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AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUB.

Les idées d'ordre , de justice et de civilisation se réveil-

lent au nom de Montesquieu , nom invoqué depuis près

d'un siècle dans toutes les discussions qui intéressent les

rois , les peuples et l'humanité. Pour louer dignement ce

génie sublime, il faudrait le suivre à travers les àges"et les

nations , démêler avec lui la vérité du mensonge , séparer la

raison des préjugés ; et , embrassant d'un regard l'étendue

de ce globe où s'agitent tant de passions, saisir les rap-

ports qui lient les hommes entre eux ,
qui les attachent à la

terre , ou les unissent à la Divinité. Kous apercevons tout

ce qu'une pareille lâche a de noble et de difficile , mais en

même temps nous sentons combien elle serait au-dessus de

nos forces; d'ailleurs elle a été remplie par plusieurs

écrivains distingués ' , et qui n'ont rien laissé à fake à ceux

qui viendront après eux. Aussi nous bornerons-nous à don-

ner quelques détails sur c^tte nouvelle édition des Œuvres

complètes de Montesquieu.

Les Lettres persanes, qui commencèrent sa réputation

littéraire, furent publiées en 1721'. On a prétendu que

.Montesquieu avait été aidé dans celte composition ingé-

nieuse et hardie par M. Barbot, président au parlement

de Bordeaux , et par M. Bel , conseiller au même paile-

ment : s'il fallait en croire quelques écrivains modernes

,

le premier lui aurait fourni les réflexions morales; et le

second , les pensées badhies ^
: il suffit d'énoncer une pa-

reille opinion pour en faire sentir l'absurdité. Les Lettres

persanes furent réimprimées sans aucune modification

jusqu'en 1754, époque à laquelle, sentant approcher sa

(in , l'auteur en donna une dernière édition , dont le texie

fut revu avec soin, et dans laquelle plusieurs lettres furent

ajoutées.

Cet ouvrage , léger en apparence , annonçait un homme
profondément versé dans la science du gouvernement , et

capable de saisir et d'animer, pour ainsi dire , les ressorts

de la plus vaste machine politique : les Considà'a(io7is sur

les causes de la grandeur des Romains et de leur déca-

dence achevèrent de faire connaître Montesquieu. Impri-

mées pour la première fois en 1 734 *, elles suliirent plusieurs

' D'Alembert, Maupertuis, M. Villemain, etc.

' \ Cologne, chez Pierre Marteau. L'abbé Duval, alors secré-

taire de Montesquieu, se rendit dans cette ville pour surveiller

l'impression des Lettres persanes ; et, à dater de cette époque,

H n'est pas d'année ou elles n'aient reparu sous plusieurs for-

mats.

3 Le président Barbot, qui passait son temps à Paris, a tra-

vaillé au Dictionnaire néotogiqiie avec l'abbé Desfonlaines ;

M. Bel était secrétaire perpéluelde r.\cadémiede Bordeaux : il

a donné sa maison a cette académie pour tenir ses séances, et

lui a laissé sa bibliothèque.

•* El non en 1733, comme le dit Mauperluis

MOMESQCIEU.

changements importants que nous avons indiqués en re-

produisant au bas d£s pages le texte primitif. L'auteur en
publia une nouvelle édition en 17j5, l'année même où il

moui-ut : c'est celle que nous avons suivie.

Montesquieu mit le sceau à sa gloire en donnant \'£s-

prit des Lois. Cependant il n'était pas réservé à la France

de voir ce chef-d'œuvre éclore dans son sein : c'est à Ge-
nève qu'il fut d'abord publié. L'éloignement de l'auteur

et la précipitation des imprimeurs nuisfi-ent à l'exécution ty

pographique de son livre. Il s'y glissa plnsieurs incorrec-

tions dont les ennemis de Montesquieu ne manquèrent pas

de profiler; mais la plupart de ces taches furent effacées

dans une nouvelle édition ' à laquelle il donna des soins

particuliers. Une de ses lettres nous apprend qu'il se ren-

dit à Genève au commencement de l'aimée 1749 ,
pendant

qu'on réiraprmiait l'Esprit des Lois. Cette lettre , adressée

à JI. d'Argenson, alors directeur de la librairie, est ainsi

conçue :

A Genève, le 17 février 1749.

Monseigneur
,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de

m'écrire le 3 1 du mois dernier, par laquelle vous m'or-

donnez de vous envoyer les cartons du traité de l'Esprit

des Lois. Si je n'y ai pas répondu plus tôt, c'est que j'ai

trouvé quelques difficultés pour exécuter cet ordre. On a

d'abord exigé de moi que je m'engageasse positivement

qu'il ne serait fait de ces cartons aucun usage qui pomrait

préjudicier à l'auteur ou à l'imprimeur. J'ai eu cette faci-

lité , dans la persuasion que vous voudrez bien , Monsei-

gneur, ne pas me désavouer. Ensuite on a prétendu que

ces cartons étaient dans les maculatures
,
qu'on en avait

brûlé beaucoup , et qu'il serait difficile d'en ramasser l'as-

sortiment. Enfin , ou m'a fourni ceux que vous trouverez

ci-joints. Il y en a un ou deux qui sont maltraités ; mais on

m'a assuré qu'il n'existe point d'autres feuilles de ceux-là.

Je ne crois pas. Monseigneur, que vous trouviez que ces

cartons répondent à l'idée qu'on a pu vous donner, à deux

ou trois changements près, qui sont de quelque considéra-

tion , les autres ne sont que des corrections purement gram-

Chez Barillot et fils, en deux volumes in-i». Cette première

édition ne porte ni date , ni nom d'auteur ; mais la correspon-

dance familière de Montesquieu nous apprend qu'elle fut com-

mencée en 1747, terminée en 1748, et que7acob Vernel, minis-

tre du cullc protestant, fut chargé d'en revoir lpsépreu>es.

' Elle parut en i:i9, à Genève, chezBarillot et lils, sans nom
d'auteur.
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mallcalcs. Je suis bien flalU*, monscijmeur, d'avoir p»

réussir dans une cliose qui vous est agr(^al>le ; et je ne dé-

sirerai jamais rien avec plus d'empressemenl que les occa-

bions de vous marquer le res|)cct infini avec lequel j'ai

iliouncur d'fitre

,

Monseigneur,

Voire très-himible et lrès-ob<5issant ser> ileur,

DE MONTESnUIEtr.

L'tkiilion de 1 749 , une des meilleures qui aient été faites

de VEspri l des Lois , servit de type A toutes celles publii'cs

ilu vivant de Montesquieu , et elles fuient nomlireuscs ; car,

vers le milieu de 1750, on en comptait déjà vingt-deux en

Europe '. Traduit et réimprimé dans toutes les langues,

ce livre admirable reparut en )7i8. L'autciu- était mort

depuis trois ans , et avait laissé plusieurs corrections et ad-

ditions manuscrites qui furent recueillies dans celte nou-

velle édition: nous la reproduisons ici, après toutefois l'a-

voir collalionnée sur les textes primitifs'.

On conçoit aisément (|ue le succès prodigieux de ÏEs-

prit des Lois ait soulevé contre Monlesiiuieu cette foule

d'hommes à vues étroites, qui s'irritent toutes les fois

ipi'une âme généreuse combat les préjugés, défend les

droits de l'humanité, et proclame l'influence de la vertu

sur le bonheur des peuples. Presque en même temps que ce

ilipf-d'neuvre , on vit paraître une nuée de brochures dic-

tées par la jalousie et la haine, et où la calomnie ne fut

pas épargnée. Le premier qui donna le signal , se cachant

sous le voile de l'anonyme, osa accuser Montesquieu d'a-

théisme et de spinosismc, lui qui dans YEsprit des Lois

n'avait pas perdu une seule occasion de rendre hommage

il la sublimité de la religion chrétienne. Il eut la faiblesse

de se montrer sensible à cette injure, et, suivant l'expres-

sion énergi(|ue de Voltaire, « les trois doigts qui avaient

écrit \'Esprit des lois s'abaissèrent jusqu'à écraser par la

force de la raison, et à coups d'épigrammes , la guêpe

convulsionuaire qui bourdumiail à ses oreilles quatre fois

par mois. >

Plusieurs autres écrits anonvnies furent dirigés dans le

même U^nips contre l\!ontes<piieu. Cependant il ne faut

|ias confondre avec ses obscurs détracteurs un écrit re-

marquable sous plus d'tm rapport, quoiqu'il ne soit pas

toujours exempt de mauvaise foi et de partialité. Il s'agit

ici de l'ouvrage du fermier général Dnpiu. On croit cpie

deux jésuites , les PP. Plesse et Berlhier ' , ont travaillé à

son livre, qui offre dans quelipies-une.s de ses parties , une

érudition pou conmiune. Conune il est deveini d'une ex-

Irf'mc rareté ; connue, d'ailleurs , Ions ceux qui en ont parlé

liint fait d'une manièi-c inexacte ou incomplète, nous

consignerons dans cet avertissement les dcMails que nous

avons recueillis sur ce sujet.

' Voyez les Lct(res familières , n° 15.

' Celle collation nous a mis à même de faire plusieurs cor-

rections importantes.
' i. S. Roussi'au, dans ses Cmi/essionx , ne nomme que le

V Berlliirr. Il le trouva unjourche/. M. Dupin, Iravaillanlavec

lui * loiili' m fiirrc à la rérulalioii de Vlonlescpiieu. Voyez !<

livre Vil des i^uitj<iw>m ; el reiiunpie/ que ce fail ne peul pis

M. Dupin était homme de mérite, mais incapable de

saisir l'esprit du livre de .Montesquieu ; et sa critique fui

désapprouvée par ses amis, qui l'engiigèrent à ne la point

publier. Il la fit imprimer cher, lui , à ses frais , et en donna
les premiers exemplaires à ceux mêmes qui lui conseil-

laient de la supprimer". Mais à peine l'édition était-elle

achevée qu'il l'anéantit; toutefois il se repentit bientôt

d'avoir i)ris ce parti violent. Plusieurs sarcasmes , lancés

contre les traiUints dans les Lettres persanes et YEsprit
des Lois, l'avaient blessé trop profondément pour qu'il

n'essayât pas au moins de les repousser. Il remit son ou-

vrage sous presse, après en avoir fait disparaître quelques

plaisanteries de mauvais goût, et quelques observations

présentées avec un ton de supériorité ou de légèreté peu

convenable. Il donna plus de développement aux parties

qui en étaient susceptibles, et joignit à cette seconde édi-

tion ' une préface beaucoup plus sage , plus mesurée que

la première , et que l'on attribue à madame Dupin ; ou plu-

liH à J. J. Rousseau , son secrétaire.

Un homme qui a consacré aux letlies une partie de son

temps et de sa fortune , a porté sur cet ouvrage un juge-

ment qui nous a paru mériter d'èlrc conservé. Le voici :

" J'ai parié bien mal des Uéflexions de M. Dupin; mais

quand j'en ai parlé ainsi
, je ne les avais ni lues ni parcou-

rues : tel est l'effet d'un préjugé qui m'avait été transmis

il y a trente ans , et contre lequel je ne m'étais point mis

en garde. Cependant, m'élant avisé de lire ce livre, que je

ne regardais que comme une pièce rare et ridicide , je me
suis convaincu de deux vérités : la première

, qu'il s'en faut

lieauronp qu'il soit mauvais en totalité; et l'autre, que

l'auteur a donné une grande preuve de sagesse en le sup-

primant. Mais pourquoi a-t-il déféré aux avis de ses amis
qui le lui conseillaient? c'est qu'il a senti que l'enlliou-

siasmeqni portait à faire trouver 1' £.?/))(< des Ix)is divin

était trop vif, cl qu'un honmie qui le combaltrait avec au-

tant de force (pie M. Dupin , se ferait jeter la pierre par

toute l'F.urope. F.fïcclivement , il criliipiait l'ouvrage de

Montesquieu avec trop d'annMiiime et trop peu de ména-

gement ; mais au fond la plupart de ses critiques .sont très-

justes et bien raisonnées, clairement et purement écrites.

Il a raison dans tout ce qu'il reproche au président sur la

nature des gouvernements , sur l'inllucnce des climats , sur

les niirurs et par conséquent sur les lois , enfin sur la con-

slilulion de l'.^ngleterre. Mais quand il parle de finance

et de commerce, il parait trop se souvenir qu'il e.sl fer-

mier général. Au total, il y a d'excellentes choses dans

celte critique ; et puisipie j'en possède un exemplaire pres-

que unique '
, je le conserverai précieusement. »

apparicniraux années 1713-1711, sous lesquelles il a élé classé,

iniisque VKsprit rfrs Lnis ne fui puMIi- qu'en 1718.

' Klle p.irul d'abord en ileiiv \ciliime> iii-s", sousie litre siii

vaill : Hrllrxiiilis sur qm/,/:!, s pirlics ifiin lirre iiilillllc : l)C

l'Ivspril de.s Lois, à Paris, elle/, benjamin Serpentin, 1719.

' i;ili' a pour litre : Obscrimlions sur un livre inlilutc : De
l'Kspril des Lois, ditù.ws en trois parties, et se compose de
Inii.s volumes in-s" ; mais elle ne porte ni date, ni nom d'auteur,

ni nom d'imprimeur. On croit <|u'elle parut en 175.3.

* Cet exemplaire ftrexque unique a élé longtemps entre nos

mains, et nous en a\nns extrait tout ce qui nous a paru digne

d'.Hre offert au public.
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On n dit quo RI. Diipiii avait retiré la seoonde édition

de son livre h la sollicitatiiui de madame de Pompadour,

qiii S'intéressait à l'auteur de \'/:.y>ri/ des Lois. La corres-

pondance familière de Monlesipiioii prouve, au contraire,

(|u'il ne vit rien dans cet écrit qui méritât une réponse, et

i|u"il se crut assez vengé par l'indignation qu'en témoi-

gnait le public. Pour nous
,
qui avons lu attentivement

l'ouvrage de M. Diipin, nous pensons qu'il faut clierclier

ailleurs la cause de sa suppression ; et que le gouverne-

ment
,
justement alarmé de la maladresse avec laquelle cer-

taines questions délicates y étaient traitées , dut engager

l'auteur à le supprimer une seconde fois. En terminant ce

(pie nous avions à dire d'un ouvrage sur lequel on n'avait

jusqu'ici que des renseignements fort incertains , nous fe-

rons remarquer que Voltaire , ainsi qu'il l'avoue lui-même

,

y a puisé ses principales objections.

En I7G4, Crevier publia un volume sur YEsprit des
Lois , contenant plusieurs observations et quelques rectifi-

cations dont nous avons iirofité. On lui saurait plus de gré

de son travail , s'il s'était toujours renfermé dans les bornes
ipie doit s'imposer un critique judicieux , et s'il n'avait ja-

mais oublié cette sage circonspection que recommande
Quintilien à ceux qui recherchent le périlleux honneur de
juger les grands écrivains '. Mais il s'est trop appesanti sur

linéiques légères inadvertances qui devaient nécessaire-

ment échapper â Montesquieu dans un ouvrage de si lon-

gue haleine , et où il a cité souvent de mémoire. Crevier a

osé même le taxer d'ignorauce, et l'accuser d'avoir voulu

tendre des pièges à ses lecteurs et \euijeter de la poudre
aux jjeux. Un langage aussi inconvenant n'a pas besoin

de commentaire. Nous nous contenterons de dire qu'il ne

devait pas reprocher à Montesquieu d'avoir renvoyé ses

lecteurs à la Vie de Denys , sous prétexte que cette Vie
n'existait pas, puisipi'elle se trouve réunie à celle de Dion,

comme Plutarque a eu soin de le faire remarquer.

Voltaire
, qui s'est mis au rang des commentateurs de

Montesquieu , se borne pour l'ordinaire à reproduire quel-

ques-unes des réflexions faites avant lui, et auxquelles il

sait donner une nouvelle vie par le tour original de sa

pensée et par les agréments de son style. Ses observations

ont été publiées en 1778 , sous le titre de Commentaire. En
général, il y fait preuve d'impartialité; mais les saillies de
son imagination l'emportent quelquefois au delà des bor-

nes de la vérité ^
: et s'il a dit que Montesquieu , après avoir

retrouvé les titres du genre humain, les lui avait rendus,
il a dit aussi que l'Esprit des Lois n'était qu'un Recueil
d'épigrammes ; et alors l'auteur n'était plus pour lui que
l'ingénieux Montesquieu. Du reste il s'abandonne fré-

' Modeste tamen et circiimstpccto judicio de tantis viris
pronuntUindum est, ne (quod plerisque accidit) damnent
qua non iiitelligiuit. Ac si necesse est in alteriitram errare
partcm, omnia eoriim legcnlibus placere , quam multa dis-
plicere maliierim. ( Lib. X , cap. I. )

^ On doit avouer que Voltaire combat Montesquieucomme il

l'avait lu, Irès-élourdiment. Ces objets de méditation étaient
trop étrangers à l'excessive vivacité de son esprit. Saisir forte-
ment par l'iniaginalinn les objets qu'elle ne doit montrer que
d'un côté, c'est ce qui ol du poiti'; Ifs l'inlirasser sous toutes
les faces, c'est ce qui est .lu [.liiloMiphi' ; et Voltaire était trop
exclusivement l'un puur iMiv l'aube. (L\ H.)

(piemment h des dissertations étrangères .'i son sujet, et oit

l'esprit brille trop souvent aux dépens du jugement. De
semblables digressions auraient Surchargé le texte : il était

donc inutile de les recueillir; d'ailleurs on peut les voir

dans toutes les éditions de Voltaire.

Enfin la Harpe nous a laissé plusieurs reniarq'ues plei-

nes de justesse et de goût , d'autant plus précieuses qu'elles

sont le résultat d'une longue méditation et d'une connais-

sance approfondie des ouvi-ages de Montesquieu. On sait

que cet habile critique, ayant entrepris de commenter
l'Esprit des Lois et de combattre quelques-uns de ses prin-

cipes
, brûla son travail dès qu'il fut en état de l'apprécier.

Nous ne pouvons résister au désir de transcrire ici un aveu
aussi honorable pour celui qui le fait que poiu- celui qui

en est l'objet : « Dans un temps , dit la Harpe , où je ne
doutais de rien , non plus que bien d'autres

, j'avais essayé
de réfuter quelques-uns des principes de l'Esprit des Lois ;

et cette réfutation remplit cinq ou six séances du Lycée
avec un tel succès, que je fus sollicité de toutes parts de
l'imprimer sur-le-champ. J'aurais dû dire alors , comme
cet ancien philosophe ' applaudi parla multitude : Aurais-

je par hasard laissé échapper quelques sottises.' Heureuse-

ment je ne publiai pas les miennes, quoique je ne m'en dé-

fendisse pas. Lorsque je les relus eu 1794, je jetai sur-

le-champ le manuscrit au feu, sans en conserver une
pluase, et je rendis grâce à Dieu. > Un aussi bel exem-
ple aurait dû trouver des imitateurs ; mais au milieu de la

stérilité qui afllige la littérature française , nos grands écri-

vains sont condamnés à voir longtemps encore leur texte

embarrassé, quelquefois même étouffé sous l'amas des
idées vraies ou fausses et souvent incohérentes et ridi-

cules' que la lecture de leurs chefs-d'œuvre aura fait

édoie.

Nous glisserons légèrement sur mie foule d'écrits en
prose et en vers ' dans lesquels l'auteur de l'Esprit des

Lois fut attaqué avec la dernière indécence, et dont le

temps seul devait faire justice: car Montesquieu méprisait
trop ses ennemis pour repousser leurs injures. Et d'ail-

leurs qu'eùt-il répondu à un abbé lîonnaire qui se croyait
bien méchant

,
parce qu'il avait dit, à propos du livre XIV

de l'Esprit des Lois, " que le climat était un enfant gâté,
mais que son père lui arrachait le nez en voulant le inou-

clier trop fort.' » Que dire à un abbé Laporte, qui, après
avoir torturé son génie pour en tiier quelques niaiseries,

s'imaginait couvrir de ridicule Montesquieu en compa-
rant une femme des pays chauds à « une laitue que le

trop de chaleur empêche de pommer et fait monter en
graine? »

' Pliocion.

2 Parce qu'il a plu à Saint Foixde se demander si Jfonlesquieu
ne s'était pas persuadé que nos ancêtres eussent les maius faites

comme des pattes de crocodile , devait-on s'attendre à retrou-

ver cette sottise dans une édition récente?
^ Un de ces poèmes improvisés commence ainsi ;

Vous connaissez l'Esprit des [Ms :

Que pensez-vous de cet ouvrage?

Ce n'est qu'un confus assemblage

De républiques et de rois.

Voilà pourtant ce qu'on appelait alors Yunnliise poétique do
l'Esprit des Luis '
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Copeiitlant nous ne terminerons point cet avertissement,

(l#jà trop long peut-être , sans dite quelques mots d'un

éciilmoilernemtit\i]é:Comnienfaire sur l'Esprit des Lois,

et qu'on a cru pouvoir rattacher à quelques éditions ré-

centes. Ce prétendu commentaire n'est proprement qu'un

nouveau système fondé sur d'autres idées, sur d'autres

principes que ceux adoptés par Montesquieu '. L'auteur

prend soin lui-même de nous avertir qu'il a refait les prin-

cipales classifications de YEsprit des Lois « pour tâcher

i< d'éclalrcir davantage les idées de Montesquieu , et parce

'< qu'il serait trop long et trop pénible de discuter ses trois

«1 espèces de gouvernement en partant des bases qu'il a

« posées, et qui n'offrent rien d'assez solide ni d'assez pré-

On peut appliquer à M. D. de T. ce que Ifontesquieu disait
de VoUaîie : .. II refait mon livre , puis il approm e ou critique
ce qu'il a fait ".

n cis. "II ajoute qu'il « sera plus facile d'en apprécier la

it valeur en adoptant une nouvelle division des gouverne-

« mcnis en nationaux et spéciaux, n Eiifm , il est forcé

d'avouer quelque part qu'fi ne s'éloigne des idées de Mon-

tesquieu que pour mieux les réfuter. On ne sera donc pas

étonné de ne voir au bas des pages aucun fragment d'un

ouvrage qui n'a d'autre point de contact avec l'Esprit des

Lois cfiie l'ordre des matières, et qui n'aurait jamais dû

trouver place à la suite de Montesquieu.

En résumé, notre édition présente : 1° plus de correc-

tion dans le texte qu'aucune des précédentes ;
2° un com-

mentaire rariorum tiré de Dupin, Crevier, Voltaire,

Mably, Servan , la Harpe , etc. ;
3° une notice sur la vie

de Montesquieu par M. C. A. Walckenaër; 4° une lalile

générale et analytique des matières.

PARKLLE.
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LA VIE DE MONTESQUIEU,

PAR M. C. A. WALCKENAER.

Charles de Secondât, baron de la Brède et de

Montesquieu , naquit près de Bordeaux, le 18 jan-

vier 1689, dans le château de la Brède ', où il passa

son enfance , et composa des ouvrages qui lui ont

acquis une gloire qui ne périra jamais. La terre de

Montesquieu était depuis longtemps dans sa fa-

mille : elle avait été achetée, en lô6l, par son tri-

saïeul, Jean de Secondât, sieur de Roques, maître

d'hôtel de Henri II , roi de Navarre. Cette terre fut

érigée en baronie par Henri III, roi de Navarre

(depuis roi de France sous le nom de Henri IV) , en

faveur de Jacob de Secondât, fils de Jean, « pour

" reconnaître, disait le roi, les bons, fidèles et si-

« gnalés services qui nous ont été faits par lui et les

i siens. » Jean Gaston de Secondât, second fils de

Jacob , ayant épousé la fille du premier président du

parlement de Bordeau.x, acquit, dans cette com-

pagnie , une charge de président à mortier. Il eut

plusieurs enfants, dont un entra dans le service, s'y

distingua, et le quitta de bonne heure; ce fut le

père de Charles de Secondât , auteur de V Esprit des

Lois.

Ces détails de généalogie et de famille
,
qu'on s'é-

pargne ordinairement quand on écrit la vie des

grands hommes, ne pouvaient être passés sous silence

dans celle de l\îontesquieu , dont les ouvrages et la

conduite ont fait voir souvent qu'il n'était pas indif-

férent aux prérogatives de sa naissance , et aux pri-

vilèges attachés à ses possessions seigneuriales. Les

plus grands génies , les hommes que la nature a dis-

tingués des autres par les plus fortes empreintes

d'originalité, subissent cependant l'influence des

circonstances qui ont précédé leur naissance , et ac-

compagné leur première éducation.

' Cette seigneurie de la Brède avait été acquise depuis peu
par la maison de Secondât , et était encore , en juin 1082 , une
propriété de la maison de Lisle. Vovez l'ariclés bordelaises

,

Tom. IV, pag. 213.

MONTESlIllEl.

Dès son enfance , Montesquieu annonça une viva-

cité d'esprit qui aurait pu faire présager ce qu'il de-

vait être un jour. Son père mit tous ses soins à cul-

tiver les heureuses dispositions d'un fils, objet de son

espérance et de sa tendresse. Il le destina à la ma-

gistrature; et, dès sa plus tendre jeunesse, Montes-

quieu employa l'activité de son esprit à étudier l'im-

mense recueil des différents codes, à saisir les motifs,

et à démêler les rapports compliqués de tant de lois

obscures ou contradictoires. Son goût pour l'étude

était insatiable, et s'il fut la source de sa gloire, il

futaussicellede son bonheur. Il aavoué qu'il n'avait

jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'eût

dissipé. Il se délassait , avec les livres d'histoire et de

voyages, de ses travaux les plus arides sur la juris-

prudence; mais surtout, il savourait avec délices les

productions des siècles classiques de la Grèce et de

Rome : • Cette antiquité m'enchante, dit-il; et je

n suis toujours prêt à dire avec Pline : C'est a

" Athènes que vous allez , respectez les dieux. »

Ce fut en quelque sorte la reconnaissance qu'il

avait pour les anciens qui le porta, dès l'âge de

vingt ans, à entreprendre son premier ouvrage : il

l'avait composé en forme de lettres; il cherchait à

prouver que l'idolâtrie de la plupart des païens ne

semblait pas mériter une damnation éternelle. Mon-

tesquieu ne fit point paraître cet écrit. Déj.i le ju-

gement dominait en lui le talent, et lui apprenait

que ce qu'il produisait alors n'était pas digne de se

placer à côté de ce qu'il pourrait produire un jour.

Il fut reçu conseiller au parlement de Bordeaux

le 24 février 1714. Un oncle paternel, président à

mortier dans ce parlement, ayant perdu un fils

unique , et voulant conserver dans son corps l'esprit

de dignité qu'il avait tâché d'y répandre, laissa ses

biens et sa charge à Montesquieu, qui fut nommé
président à mortier, le 13 juillet 17IG. Quelques an-

nées après, en 1722, il fut chargé de présenter des



NOTICE

remontrances que le parlement de Bordeaux crut

devoir faire relativement à un impôt sur les vins: il

exposa avec force la misère du peuple , et obtint la

justice qu'il demandait; mais cette concession fut de

courte durée , et rinipôt supprimé reparut sous une

autre forme.

11 n'était pas moins zélé pour la gloire de ses com-

patriotes que pour leurs intérêts, llnesociété d'hom-

mes, unis par leur goût pour la musique et les ou-

vrages de pur agrément, fonda une académie à

Bordeau-K, en J 7 16. Montesquieu, qu'elle admit dans

son sein, entreprit de faire, de cette coterie de beaux

esprits, une société savante. Le duc de la Force,

protecteur de cette académie , le seconda dans ses

vues. On jugea, dit d'Alenibert, qu'une expérience

bien faite serait préférable à un discours faible ou à

un mauvais poëme; et Bordeaux eut une académie

des sciences. Montesquieu paya son tribut , comme

membre de cette nouvelle compagnie, en y lisant

quelques écrits sur l'histoire naturelle. Il avait un

goût particulier pour ce genre d'étude, mais sa cons-

titution physique lui refusait les moyens d'observa-

tion qui en sont la base. Non-seulement sa vue était

courte, mais il l'avait faible; et cette infirmité aug-

menta tellement en lui avec les années, que vers la

fin de sa vie il devint presque aveugle. Remarquons

aussi qu'à l'époque oij Montesquieu s'appliqua à l'his-

toire naturelle , les principes fondamentaux de cette

science n'étaient pas encore posés. Il y fit peu de pro-

grès , et peut-être eût-il mieux valu qu'il n'eilt pas

tenté de la connaître ; car il en a fait une fois , dans

son immortel ouvrage , une application fausse et

presque puérile. Cependant son génie lui faisait pres-

sentir les rapports de cette science avec la richesse

des nations , les révolutions des empires , les besoins

et les jouissances de l'homme en société. Il aurait

voulu remplir une lacune dans les connaissances hu-

maines , dont il appréciait toute l'étendue. C'est ce

que prouve le projet d'une Histoire physique de la

terre ancienne et moderne, qu'il fit imprimer en

1719, et qu'il répandit par la voie des journaux, en

invitant tous les savants de l'Europe à lui commu-
niquer leurs mémoires et leurs observations sur ce

sujet.

Mais bientôt il sentit que , si l'esprit de l'homme

ne connaît ni obstacles , ni limites , sa vie est bornée

à un petit nombre d'années, et qu'il est contraint

de se renfermer dans le cercle que le temps trace

autour de lui. Montesquieu, abandonnant ses re-

cherches en histoire naturelle, s'adonna donc ex-

clusivement aux sciences morales et historiques, vers

lesquelles l'entraînaient la pente de son génie, ses

premières études, et ses fonctions comme magistrat.

11 lut successivement , à son académie de Bordeaux ,

une dissertation sur la Politique des Romains dans

la religion
,
prélude de l'ouvrage qu'il devait publier

un jour sur le peuple le plus étonnant de l'histoire
;

un Éloge du duc de la Force , et une f ie du ma-
réchal de Berwick : ce dernier morceau rappelle la

manière de Tacite; mais nous dirons, à la (In de cet

article, tout ce qui lui manque pour pouvoir être

comparé à un chef-d'œuvre du même genre de ce

grand historien.

Ces divers essais de Montesquieu, historiques,

moraux ou scientiliques , n'annonçaient nullement

l'ouvrage par lequel, à l'âge de trente-deux ans, il

signala son entrée dans la carrière littéraire, les Let-

tres persanes; elles parurent en 1721. II est bien

certain que le cadre ou l'idée première de ce li\Te

est emprunté du Siamois des Amusements sérieux

et co/niques de Dufresny ; mais, dans les ouvrages

d'esprit, l'idée première est peu de chose en compa-

raison de l'e.xécution. Pour expliquer le prodigieux

succès qu'eurent les Lettres persanes, et l'influence

qu'elles exercèrent, il ne suffit pas de remarquer qu'on

y trouvait , sous une forme plus appropriée à tous

les lecteurs , les divers genres de talent que l'auteur

a développés dans des ouvrages plus utiles et plus

sérieux ; il faut encore se rappeler à quelle époque

ce li^Te parut. Des guerres désastreuses , des persé-

cutions cruelles , des hivers rigoureux , la famine et

la misère des peuples
,
qui est la suite de tous ces

fléaux, avaient attristé la fin du règne de Louis X1A\

Durant les brillantes années de ce règne , le peuple

français , soumis et reconnaissant envers un roi qui

l'avait élevé au premier rang parmi les nations,

eni\Té de ses succès et de sa gloire, était resté comme
en contemplation devant sa propre grandeur. Lors-

qu'ensuite les malheurs publics eurent excité les

mécontentements , l'habitude de l'obéissance et la

crainte qu'inspirait un monarque dont l'âge ni les

revers ne faisaient point fléchir la volonté, main-

tinrent tout autour de lui dans un respectueux si-

lence ; mais quand il fut descendu dans la tombe , la

nation sembla se dédommager de la contrainte qu'on

avait exercée sur elle , et ne fut que trop puissam-

ment secondée par le régent qui avait pris les rênes

du gouvernement : le libertinage succéda à la dé-

votion , l'effronterie à l'hypocrisie , la familiarité au

respect, l'audace à la soumission. La liberté de tout

dire et de tout écrire avec impunité portait à exa-

miner ou à combattre tout ce qui avait été consenti

sans opposition ou approuvé avec enthousiasme.

C'est au milieu àv cette effervescence des esprits que
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parut If livre des Lellres persanes ; il avait, par sa

forme, tout l'attrait d'un roman : on y trouvait des

détails voluptueux et des sarcasmes irréligieux, qui

nattaient le goût du siècle pour les plaisirs et son

penchant à l'incrédulité; on y lisait des jugements

pleins de hauteur et de dédain sur Louis XIV et sur

son règne, qu'on cherchait dès lors à déprécier :

mais on ne pouvait méconnaître non plus dans ce

livre un ardent amour pour le bonheur de l'huma-

iiité, un zèle courageux pour le triomphe de la rai-

son et de la vertu ; des aperçus lumineux sur le com-

merce, les droits publics, les lois criminelles, et sur

les plus chers intérêts des nations; un coup d'œil

pénétrant sur les vices des sociétés et sur ceux des

gouvernements : il annonçait enfin un penseur

profond, qui surprenait d'autant plus que, loin de

se complaire dans sa force , il ne semblait occupé

qu'à la déguiser sans cesse, en se couvrant du masque

de la frivolité. Ce qui surtout, dans ce livre, se

trouvait à la portée de tout le monde, et enlevait

tous les suffrages, c'était cette satire si animée, si

line, si gaie, si spirituelle de nos mœurs et de nos

travers; c'était ce style toujours vif, brillant, plein

d'heureuses réticences , de contrastes inattendus , et

dont la piquante ironie s'élevait quelquefois jusqu'à

la plus énergique éloquence. Le voile de l'anonyme

dont l'auteur de cette production sut pendant quel-

que temps se couvrir, contribua encore à irriter la

curiosité publique. Quand on sut que c'était l'un des

présidents d'une des principales cours souveraines

du royaume, l'opposition qui existait entre cet écrit

et la profession grave de l'écrivain , dans ce siècle

avide de scandale , contribua encore à son succès :

il fut prodigieux, et Montesquieu lui-même se

vante malignement qu'à cette époque les libraires

allaient tirer par la manche tous ceux qu'ils ren-

contraient, en leur disant : « IMonsieur, faites-nous

« des Lettres persanes; » comme si rien n'avait été

plus facile que de faire des Lettres persanes!

Il est curieux, et peut-être utile, de remarquer

que l'auteur de ces lettres a cependant manqué du

talent épistolaire proprement dit ; il ne faut pas

croire qu'il le dédaignât : dans sa correspondance

avec le président Uénault, il témoigne, au contraire,

le regret de ne pas le posséder. Le recueil des lettres

de Montesquieu, que l'abbé de Guasco publia en

17G7, n'en offre aucune qui soit remarquable : pres-

que toutes sont fort courtes; la plupart ne sont que

de simples billets. Elles n'intéressent que parce qu'on

y trouve quelques détails qui nous font davantage

connaître l'homme illustre qui les a écrites. On peut

donner plusieurs raisons de cette singularité : d'à
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bord, la forte préoccupation sous l'inlluenee de la-

quelle Montesquieu était presque toujours pour la

composition de ses ouvrages ; son extrême vivacité

,

qui ne lui permettait pas de s'étendre dans une let-

tre au-delà de ce qui était nécessaire ; la faiblesse de

se vue, qui le condamnait à écrire peu de mots à la

fois, ou à se servir d'une main étrangère; enfin,

son peu de facilité dans la rédaction
,
que démontre

l'aspect de ses manuscrits chargés de ratures : toutes

ces causes réunies le rendaient peu propre à un

genre qui exige surtout de la facilité , de l'abandon

et de la souplesse, le talent d'improviser ses pen-

sées, et l'habitude de s'abandonner aux inspirations

du moment.

Quatre ans après avoir publié les Z.f//re.5;je)'«aHes,

Montesquieu fit, en 1725, imprimer séparément le

Temple de Cnide ' , bagatelle ingénieuse, mais

froide et sans intérêt, où l'esprit est prodigué, la

grâce étudiée, et que madame du Deffant avait sur-

nommée V.Jpocal/jpse de la galanlerie. Au reste,

nous voyons, par une lettre écrite à Moncrif, en

1738, que Montesquieu, longtemps après la publi-

cation du Temple de Guide, ne voulait point con-

sentir à avouer cette légère production, qu'il com-

posapour l'amusementdela sociétéde mademoiselle

de Clermont. Il dit, dans cette lettre, que le libraire-

éditeur le désobligerait beaucoup s'il allait mettre

quelque chose dans son avertissement qui , direc-

tement ou indirectement
,
pût faire penser qu'il en

fîU l'auteur. « Je suis, ajoutait-il, à l'égard des ouvra-

« ges qu'on m'attribue, comme madame Fontaine-

'1 Martel était pour les ridicules; on me les donne,

« mais je ne les prends pas. >> Cependant, même
dans ce médiocre ouvrage , on remarque quelques

traits qui décèlent IMontesquieu ; et , à ce sujet

,

la Harpe le compare à un aigle qui voltige dans des

bocages, et resserre avec peine un vol fait pour les

hauteurs des montagnes et l'immensité des cieux.

Cette même année, Montesquieu, a l'ouverture

du parlement de Bordeaux, prononça un discours

sur les devoirs des magistrats , des avocats , des pio-

cureurs et de tous ceux qui suivent la carrière du

barreau. Ce discours
,
qui a été trop peu remarque,

est écrit d'un style abondant, plem d'onction, et

s'éloigne de la manière ordinaire de IMontesquieu;

il est de ce genre d'éloquence qui s'adresse encore

plus à l'âme qu'à la raison. Cependant celui qui re-

traçait si bien les devoirs du magistrat, et en sem-

blait si pénétré, se retira presque aussitôt, et pcut-

' La première édilion du Temple de Guide est in-lS, de

82 pages, chez Simart, libraire; l'approbation est datée du

2(1 jain iet 1725 : la petite pif'ce de Càphise et l'Amour se IrouMi

à la suite.
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être par iftte raison iiiêiiie, de la magistrature.

Mitnti'siiuicu vendit sa charge en 172(1. Le désir

d'iicquci ir sa liberté et de se livrer entièrement à la

philosophie et aux lettres, fut sans doute un de ses

motifs; mais la principale cause de cette détermina-

tion fut qu'il se trouvait , et qu'il était inférieur à ce

(|u'il devait être dans son emploi. Cette contimielie

présence d'esprit, ce jugement prompt et facile,

cette patience attentive qui suit dans tous ses détails

les détours de l'intérêt privé; cette facilité d'élucu-

lion qui fait ressortir aux yeux des autres la vé-

rité et lajustice, (|u'on n'a qu'un instant pour discer-

ner, qu'un instant pour faire trionq)her; toutes ces

qualités, indispensaliles dans un juge , manquaient

entièrement à Montesquieu. Pour s'en convaincre,

il suffit de ses propres aveux : il nous dit que tout son

mérite , dans son métier de président , se réduisait à

avoir le creur droit, et à entendre assez bien les ques-

tions en elles-mêmes; mais qu'il n'avait jamais rien

conq)ris à la procédtne, quoiqu'il s'y fiU appliqué.

Son accent gascon , dont il paraît avoir dédaigné de

.se corriger, sa voix claire et même un peu criarde,

auraient nui aux meilleurs discours, s'il avait pu en

prononcer sans préparation; mais il ne le pouvait

pas. " Ma machine, dit-il, est tellement composée,

" que j'ai besoin de me recueillir dans toutes les ma-

< tières un peu abstraites. Sans cela mes idées se

" confondent , et si je sens que je suis écouté , il me

<• semble que toute la question s'évanouit devant moi

.

>. Plusieurs traces se réveillent à la fois; et il réstdte

< de là qu'aucune trace n'est réveillée. La timidité,

« (lit-il encore, a été le fléau de toute ma vie; elle

.. semblait ob.scurcir jusqu'à mes organes, lier ma
« langue , mettre un nuage sur mes pensées , déran-

" ger mes expressions. » .Avec de telles défectuosités

on peut aspirer, du fond de sa retraite, à remuer le

mondeen composant des livres ; mais il faut renoncer

à ces fonctions publiques qui exigent qu'on exerce,

par la parole, une induence journalière sur les

hommes.

Montesquieu, libre désormais de s'adonner tout

entier à la philosophie et aux lettres, se présenta

comme candidat pour la place vacante à l'Académie

franeni.se , par la mort de i\I. de Sacy ; mais le cardi-

nal de Fleury écrivit à l'Académie que le roi avait

déclaré qu'il ne donnerait point son approbation à la

nomination de l'auteur d'un ouvrage dans lequel se

trouvaient des sarcasmes impies. « Alors, dit \o\-

« taire, Montesquieu prit un tour fort adroit poiu'

•' mettre le ministre dans ses intérêts : il fit faire , en

" peu de jours, une nouvelle édition de son livre,

" dans lequel on retrancha ou on adoucil tout ce qui

« pouvait être condanuic par un cardinal ou par un
" ministre. M. de .Montesquieu porta lui-même l'ou-

« vrage au cardinal
,
qui ne lisait guère , et qui en lut

" une partie : cet air de confiance, soutenu par l'em-

" prcssement de quelques personnes en crédit , ra-

" mena le cardinal , et Montesquieu entra à l'Acadé-

" mie. " Otle anecdote, insérée dans un ouvrage

siTicux, le Sièc/e de Louis Ail ', et attestée par le

plus célèbre des contem|)orains de Montescjuieu, a

une époque où la phq)art des amis de cet homme
illustre vivaient encore, et qu'aucun d'eux n'a con-

tredite, a été rejetée par les bioijraphes modernes,

comme tout à fait invraisemblable. Ils assurent , au

contraire, que Montesquieu n'usa point d'un détour,

selon eux
,
peu digne de lui

;
qu'il ne voulut rien dé-

savouer dans ses Lettres persanes , et qu'il fut rede-

vable de son admission aux instances du maréchal

d'Estrées, son ami. Ceci n'est point exact. Montes-

quieu tenait au moins autant à la considération due ù

sa naissance, à son rang dans le monde, qu'à sa re-

nommée littéraire; il fut à la fois consterné et offensé

du refus du roi et de son ministre, et surtout des mo-

tifs de ce refus qui était une sorte de réprobation de

l'autorité roya le , relativement à lui et sa famille. » Il

« déclara au gouvernement, dit d'Alembert, qu'a-

<i près l'espèce d'outrage qu'on allait lui faire, il irait

Il chercher chez les étrangers, qui lui tendaient les

« bras, la sûreté, le repos, et peut-être les récom-

« penses qu'ilauraitdi\espérerdansson pays. «Mais

en ressentant d'une manière noble et ferme l'affront

dont il était menacé, Montesquieu n'en reconnais-

sait pas moins ses torts; et il est certain qu'il dé-

savoua, d'une nianière quelconque, les lettres de son

ouvrage qui fournissaient un motif légitime pour

l'écarter d'une compagnie dont, par son institu-

tion , le roi était protecteur. Montesquieti ne fît rien

en cela, quoi qu'on en ait dit, qui filt indigne de

la franchise de son caractère. Jamais il ne s'était

formellement déclaré l'auteur des Lettres persanes.

Quand il fut pressé de les désavouer, il put, en

se refusant à cette démarche, désavouer cependant

celles de ces lettres qui n'étaient plus conformes à ce

qu'il aurait penséet écrit, lorsqu'on riiilerpella surce

sujet. La preuve que tel était son sentiment se trouve

dans les ouvrages qu'il a publiés depuis, qui con-

tiennent des éloges sincères de la religion chrétienne;

et dans les démarches qu'il fit auprès des libraires

qui réimprimaient ses Lettres persanes, pourqu'ils

en fissent disparaître ce qu'il appelait ses Jurenitia.

D' Alembert, dans l'éloge de Montesquieu, qu'il a mis

en tête d'un des volumes de l'F.ncylopédie, dit for-

mellement que, dans la première édition des Lettres
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pa-sanes ,
l'imprimeur étranger en avait inséré qui

n'étaient pas de l'auteur ; cependant d'Alcmbert n'i-

gnorait pas que ce fait était inexact, et que cette

première édition était bien réellement conforme au

manuscrit autographe. Si donc d'Alembert impri-

mait cela, même après la mort de IMontesquieu, c'est

que , dans l'intérêt de la mémoire de cet homme il-

lustre , dans celui de sa famille, dans celui de l'Aca-

démie qui l'avait reçu , dans l'intérêt même du parti

philosophique, dont'd'Alembertétaitundesorganes,

et qui avait quelque ménagement à garder, on trou-

vait nécessaire de considérer celles des lettres per-

sanes qui avaient été désavouées par Montesquieu

,

comme n'ayant pas même été écrites par lui. Le rap-

prochement de ces diverses circonstances démontre

qu'il y a au moins un fond de vérité dans ce qu'a dit

Voltaire , auteur mieux instruit sur l'histoire de son

temps qu'on ne le pense communément, et que ,
sur

sa réputation de légèreté , on se croit , à tort , auto-

risé à contredire légèrement.

Montesquieu prononça, le 24 janvier 1728, son

discours de réception à l'Académiefrançaise. Acette

épofiue, l'éloge du cardinal de Richelieu était, dans

ces sortes de discours, une obligation à laquelle on

ne pouvait se soustraire. Montesquieu a rempli cette

obligation par une seule phrase qui n'a que huit li-

gnes ; et ces huit lignes sont l'éloge le plus complet

que l'on ait fait de ce grand ministre , et le seul qu'on

ait retenu.

Montesquieu se mit ensuite à voyager, et visita

presque tous les pays de l'Europe. Sa réputation le

fit partout accueillir avec empressement. Il alla d'a-

bord à Vienne, où il vit souvent le prince Eugène;

de là, il passa en Hongrie et ensuite en Italie; il

connut à Venise l'Écossais Law qui , du sein des

grandeurs, de la célébrité et des richesses, était

tombé dans l'obscurité, l'oubli et la pauvreté, et qui

cependant s'occupait toujours à combiner son fa-

meux système : il y entretint aussi le comte de Bon-

neval
, qui n'avait encore parcouru qu'une partie du

cercle de ses aventures romanesques. De Venise

,

Montesquieu se rendit à Rome, où il contracta des

liaisons avec le cardinal Corsini, depuis pape sous le

nom de Clément Xll , et avec le cardinal de Polignac,

auteur de V.4 nti-Lucrèce. On prétend que IMontes-

qui eu, avant de partir de Rome, alla faire ses adieux

au pape Benoît XIV, et que celui-ci lui lit alors ca-

deau de bulles de dispense ; mais que , lorsqu'on pré-

senta à Montesquieu la note des frais d'ex[M'dition

de ces bulles, il refusa d'en payer le montant, disant

qu'il aimait mieux s'en rapporter à la parole du saint

père. De Rome, Montesquieu se rendit à Gênes; et

comme il ne trouva pas dans celle ville racciieil et

les plaisirs qu'il avait partout rencontrés, il exhala

son humeur dans des stances cyniques, qu'il n'avait

pas destinées àl'impression. Quoiqu'il eût le traver.s,

ainsi que plusieurs prosateurs du dernier siècle, de

faire peu de cas de la poésie, il a cependant composé

en vers quelques bagatelles ingénieuses, où l'on re-

marque de l'esprit et de la délicatesse ; une des meil-

leures est le portrait de madame la duchesse de Mire-

poix
,
qu'il lit h Lunéville, pour amuser le roi de Po-

logne. Montesquieu parait même avoir versifié avec

assez de facilité. On rapporte que se promenant un

jour dans le jardin de Boileau, à Auteuil, dont le nié-

decin Gendron, son ami, était devenu propriétaire,

il improvisa ces deux vers :

Apollon , dans ces lieux ,
prtM à nous secourir,

Quitte l'art de rimer pour celui de guérir.

De l'Italie, Montesquieu alla en Suisse; il parcourut

les pays arrosés par le Rhin, et s'arrêta quelque

temps en Hollande. A la Haye, il retrouva milord

Chesterfield, avec lequel il s'était lié 5 Venise d'une

amitié toute particulière. Celui-ci lui proposa une

place dans son yacht, pour passer en Angleterre; il

accepta, et s'embarqua le 31 octobre 1729. Montes-

quieu résida deux ans en Angleterre, et fut recher-

ché avec empressement par tout ce qu'il y avait ds

]ilus distingué dans ce pays. La société royale de

Londres l'admit au nombre de ses membres, la reine

d'Angleterre l'honora d'une bienveillance particu-

lière : il lui adressa un jour une louange aussi Une

que délicate, et faite pour flatter son amour-propre,

et comme femme , et comme reine. Voici comment

il a lui-même raconté cette anecdote. « Je dînais

<. chez le duc de Richmond; le gentilhomme ordi-

« naire de la Boine, qui était un fat, quoique en-

II voyé de France en Angleterre, soutint que l'An-

« gleterre n'était pas plus grande que la Guienne :

« je tançai mon envoyé. Le soir la reine me dit : .le

« sais que vous nous avez défendus contre votre mon-

n sieur de la Boine. — Madame, je n'ai pu m'iina-

11 giner qu'un pays où vous régnez ne fût pas un

11 grand pays. »

Montesquieu était trop distrait en société pour y

briller beaucoup; il avait rarement de ces reparties

heureuses du genre de celle que nous venons de rap-

porter : on en raconte cependant encore une autre

fort gaie, quoique impolie, que lui arracha un mo-

ment d'impatience qu'il eut contre quelqu'un qui

s'efforçait de lui persuader une chose dilïicile à

croire, k Si ce n'est pas vrai, lui disait avec force cet

11 importun, je vous donne ma tête.— Je l'accepte,

Il répondit aussitôt Montesquieu ; les petits présents
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« ciiUi'ticniieiit raiiiitié. > Montesquieu était, dans

le commerce liabituel, d'une gaieté douce et d'une

vivacité toujours égale, simple et sans prétentions.

« J'aime, disait-il , les maisons où je puis me tirer

> d'affaire avec mon esprit de tous les jours. » Ce-

pendant il lui édiappait quelquefois des saillies de

relle.xion qui décelaieiil la profondeur de son esprit
;

et quand il était animé, il racontait avec brièveté,

mais avec feu et même avec grâce. Ses voyages lui

avaient appris à se ployer 5 tous les godts, à s'ac-

commoder de tous les caractères. « Quand je suis

« en France, dit-il, je fais amitié à tout le monde;

« en Angleterre, je n'en fais à personne; en Italie,

« je fais des compliments à tout le monde; en Alle-

« magne, je bois avec tout le monde. >>

De retour dans sa patrie, Montesquieu se retira

dans son château de la Brède. Il avait, soit avant,

soit pendant ses voyages, fait imprimer en Hol-

lande un opuscule intitulé : liéflexioiis sur la Mo-

narchie universelle en Europe , dont il nous a été

remis un exemplaire : cet opuscule a été inconnu

jusqu'ici à tous ceux qui ont eu occasion de parler

de Montesquieu ou de ses ouvrages. Lui-même,

néanmoins, en fait mention dans un passage de

VEsprit des Lois '. Il paraît, d'après une note de

sa main, qui se trouve en tête du seul exemplaire

de cet opuscule que nous ayons vu, que Montes-

quieu craignit que quelques passages de cette bro-

chure ne fussent mal interprétés, qu'il la corrigea

dans le dessein de la faire imprimer ainsi , et qu'en-

suite il ne jugea pas à propos de la livrer au public.

Cet écrit tendait à prouver que , dans l'état des na-

> Dans une note du liv. XXI, cliap. xxii, tora. 11, pag 271,

t'Jitiuii île Le<[uien , on lit ce (|ui suit : « Ceci a paru , il y a
" plus (le vingt ans , dans un petit ouvrage manusciit de l'au-

" leur, qui a été presque fondu dans celui-ci. » Celle noie est

singulière, et seiiil)lerait faire croire que Montesquieu avait
fait tirer (pielqups exemplaires de cet opuscule pourdonner ,i

des amis. VEsprit des Lois parut en 1718; et si ces mots : il y
a plus de viii'jt ans, sontexacts.celopusculeseraitau moins
de 1727, et pourrait ilre plus ancien. Cepend.iul ce calcul est
incertain, c.ir la note que nous citons ne se retrouve pas dans
l'i'dition in-4" de VEspril des ImIs, imprimée à (;eni\e, chez
les frères Barillol, qui parait être la première; et mime, dans
cette édition, le 21' livre aqualre chapitres de moins (|ue dans
les ilernières éditions. L'exemplaire de cet opu.'-cule i|ne nous
avons sous les yeux, et qui appartient à M. I^ainé, miinslre
et membre de la chambre des députés, contient iK-aucoup de
rarreclions qui sont de la main même de .Montesquieu ; sur le

faux-tilrc, il a écrit : « Ceci a élé imprimé sur une niaui aise
« copie; je le fais réimprimer sur une autre , selon les correc-
" lions (|(ie j'ai faites ici ; » et sur la première feuille, il a mis
encore : .- J'ai écrit qu'on s\ipprinKil celle copie, el i/u'on en
" imprim,'il une autre, si (|ueli|ii(sexiiripl,iires avaient passé,
" de peur qu'on n'inlerprcl.il nj.il queliines endroits. «Les ré-
clames (jui sont au bas de.', [nuis, U- papier et les caractères
tout Indique une impression laile en Hollande; il n'y a ni nom'
de lieu, ninom d'imprimeur Cl lopu.^culea il pages in-12 el
se compose de 2.-. réncxions détachées.

'

tions modernes de l'Europe, il était impossible,

même au plus habile et au plus ambitieux des sou-

verains, de fonder une monarchie universelle.

Dans le même temps que Montesquieu recher-

chait les obstacles qui s'opposaient, dans l'Europe

moderne, à ce qu'un peuple pût éudjjir sa domina-

tion sur tous les autres, il examinait , par la liaison

nécessaire de ces mêmes idées, quelles étaient les

causes de la prospérité et de la chute du peuple cé-

lèbre qui soumit à son orgueilleuse domination tous

les États du monde civilisé et qui lit de la Méditer-

ranée un lac de son vaste empire. Après deux ans

de séjour dans sa retraite de la Brède , Montesquieu

publia, en 1734, ses Considéralivns sur les caus(s

de la grandeur et de la décadence des /îo«W(«s, ou-

vrage remarquable, qui n'est pas le plus étonnant

,

mais qui est le plus parfait de tous ceux qui sont

sortis de sa plume, et dans lequel son génie eut à

lutter contre plusieurs hommes supérieurs, chez les

anciens let chez les modernes, qui avaient traité le

même sujet, principalement Polybe, Machiavel,

Saint-Évreinond et Bossuet. Mais Polybe, savant

géographe , habile guerrier, négociateur adroit
, pen-

seur profond, est un historien prolixe et un écrivain

médiocre. Machiavel avait choisi quelques faits de

l'histoire romaine plutôt comme motifs que comme
sujet principal descs réflexions sur la politique. Saint-

Évremond, plein d'aperçus ingénieux mais léger

d'instruction, ne connaissant que médiocrement les

faits , n'a pu les juger et les analyser que d'une ma-
nière incomplète. Bossuet, qui ne devait considérer

l'histoire des Bomains que comme une portion de

celle du monde, en a saisi les principaux traits.

Montesquieu est le seul qui ait embrassé ce grand

sujet dans tous ses détails, le seul qui ait comparé

tous les faits avec une laborieuse sagacité. Il n'en

oublie aucun qui puisse donner matière à une pen-

sée, et offrir un résultat; et cependant il a su tout

resserrer dans un seul volume d'une grosseur mé-

diocre. Le Dialogue de Sijlla et d'Eiicrate , qui se

trouve à la suite de cet ouvrage, et en fait en quel-

que sorte partie, est un des morceaux oii Montes-

quieu a déployé le plus d'éloquence. Cette éloquence

,

dit un de ses panégyristes, renouvelle, pour ainsi

dire dans les âmes , la terreur qu'éprouvèrent les

Romains devant leur impitoyable dictateur. Un au-

tre morceau du même genre, plus court encore,

mais non moins remarquable, est celui de l.ysima-

que : Montesquieu, dans cet écrit, a peint d'une

manière sublime cette philosophie des stoïciens,

qui élevait l'honmie au-dessus des faiblesses de sa

nature, et qui lui faisait braver avec joie et même
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avec orgueil les cruautés des tyrans et les injus-

tices du sort. Ce morceau fut envoyé, en 1751 , au

.•oi Stanislas, qui avait écrit à Jlontesquieu une

lettre flatteuse, au sujet de sa nomination à l'aca-

démie de Kanoy.

Les Considérations sitr la grandeur et la déca-

dence des Romains ne faisaient connaître qu'un seul

peuple; et Montesquieu s'était depuis longtemps

attaché à les étudier tous , à découvrir les causes

des révolutions qui avaient successivement changé

la face du monde , et à rechercher l'explication des

lois et des coutumes qui avaient contribué à la pros-

périté des nations, ou causé leur décadence. Le suc-

cès du traité sur le peuple romain, qui n'était, en

quelque sorte , qu'une portion détachée du vaste

plan qu'il avait conçu, ne lit qu'accroître son ar-

deur pour l'exécution d'une si haute entreprise. Il

y travailla encore quatorze ans. Tantôt il lui sem-

blait qu'il avançait à pas de géant, tantôt qu'il re-

culait , à cause de l'immensité de !a carrière qui lui

restait à parcourir: « Enlin, dit-il, dans le cours

<i de vingt années
,
je vis mon ouvrage commencer

,

« croître, s'avancer et finir. » Avant de livrer à l'im-

pression cette production
,
qu'il intitula : De l'Es-

pritdes Lois, Montesquieu crut devoir coi!S':;iierun

desesamisintimes,dontil estimait letaleiitetles lu-

mières , et il lui envoya son manuscrit. Cet ami était

Helvétius : celui-ci , après en avoir pris lecture, fut

prodigieusement alarmé des dangers que courrait la

réputation de Montesquieu , s'il mettait aujour une

production aussi défectueuse. Il n'osa pas d'abord

lui écrire; mais il le pria de vouloir lui permettre

de communiquer le manuscrit qu'il lui avait envoyé,

à un ami commun : c'était Sauria , auteur de Spar-

tacus. Saurin porta, sur VEsprit des Lois , le même
jugement qu'IIelvétius. Suivant eux, en faisant pa-

raître ce livre , le célèbre auteur des Lettres per-

sanes , dépouillé désormais de son titre de sage et

de législateur, ne devait plus paraître aux yeux du

public éclairé qu'un homme de robe , un gentilhomme

et un bel esprit. " Voilà, écrivait Helvétius, ce qui

« m'afflige pour lui et pour l'humanité qu'il aurait

Il pu mieux servir. » Il fut convenu entre les deux

amis, qu'Helvétius écrirait à Jlontesquieu
, pour lui

rendre compte de ce qu'ils avaient éprouvé à la lec-

ture de son manuscrit, pour l'engager à le revoir

et à ne pas le publier dans l'état informe où il se

trouvait. Saurin craignit que Montesquieu ne fiU

offensé ; mais Helvétius s'empressa de rassurer Sau-

rin en ces termes : « Soyez tranquille, nos avis ne

Il l'ont pointbiessé : il aime, dans ses amis, lafran-

• chise qu'il met avec eux. Il souffre volontiers les

« discussions; il répond par des saillies, et change
« rarement d'opinions

;
je n'ai pas cru , en lui expo-

« santlcs nôtres
,
qu'elles modifieraient les siennes :

« mais, quoi qu'il en coûte, il faut être sincère avec
Il ses amis. Quand le jour de la vérité luit et dé-

« trompe l'amour-propre, il nefaut pas qu'ils puis-

« sent nous reprocher d'avoir été moins sévères que
" le public. « En effet, les conseils des deux amis
de l\Iontesquieu eurent sur lui si peu d'influence

,

qu'il envoya son manuscrit à l'impression sans y rien

changer; il y mit cette épigraphe : Prolem sine ma-
ire creatam (Postérité sans mère) ', indiquant

ainsi , avec raison, que son ouvrage n'avait point

de modèle ; et il se félicita , dans sa préface , de n'a-

voir pas totalement manqué de génie.

Le succès ne trompa point la confiance qu'il avait

en lui-même : ce succès fut tel
, qu'ayant appris que

son livre venait d'élre défendu en Autriche, il put

écrire les mots suivants, sans exagérer la vérité , au
marquis deStainville, ministre de l'empereur d'Al-

lemagne, à Paris^ : « Peut-être votre Excellence

pensera -t-elle qu'un ouvrage dont on a fait, dans

un an et demi, vingt-deux éditions, qui est traduit

dans presque toutes les langues, et qui , d'ailleurs
,

cûiitient des choses utiles, ne mérite pas d'être

proscrit par le gouvernement. » Cette lettre est da-

tée du 27 mai 1750; et en effet, YEsprit des Lois

n'avait paru que vers le milieu de l'année 17-18. S'il

fut beaucoup lu, beaucoup admiré, beaucoup loué,

cet ouvrage, comme tous ceux qui font une grande

sensation, fut aussi beaucoup critiqué. IMadamedu

Deffant dit que ce n'était pas l'esprit des lois , mais

de l'esprit sur les lois. Ce mot fit fortune : il avait

justement le degré de vérité dont on se contente

dans une épigramme. Ceux qui avaient approfondi les

questions obscures de notre ancien droit public s'a-

perçurent que ,
quoique l'auteur de VEsprit des Lois

eût réfuté quelques paradoxes de l'abbé Dubos , il

était tombé lui-même dans des erreurs graves. Ils

virent que , n'ayant pas creusé à une assez grande

profondeur, pour éclairer suffisamment les bases du

' On a préicndu que cette épigraphe, tirée d'un vers d'O-

vide, était énigmatique. Si c'est une énigme, le mot ne nous

en parait pas diflicile à trouver, el le sens que nous lui don-

nons nous semble évident. Dans un ouvrage intitulé : Nou-

veaux Mélanges de Madame Necker, on a prélen<lu encore

que Montesquieu en donnait lui-même cette explication •

<( Un livre sur les lois doit être fait dans un pays de liijerlé ; la

Il liberté en est la mère
,
je l'ai fait sans mère. » Ce pclil conte

est in\ raisemljlable.

' La lettre est datée de Paris, et une note nous apprend que

l'original était à Ralisbonne , dans la bibliothèque du prince

de la Tour-Taxis. Ce marquis de Stainville était ministre di>

l'empereur, mais seulement en sa qualité de grand-duc de

Toscane : l'ambassadeur de l'empereur, à Paris , était alors

le comlc de Kaunitz.
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gouvernement leodal , il avait coiit;u
,
pour ce genre

de gouvernement, des préjugés trop favorables. On

trouva que, pour établir certains principes, il tirait

ses exemples de voyageurs suspects ou d'auteurs

discrédités; qu'il concluait trop souvent du parti-

culier au général; qu'il y avait du néologisme et de

l'obscurité dans ses délinitions, et un emploi trop de-

tourné des mots communsde la langue dans renon-

ciation des principes fondamentaux de sa théorie.

On lui reprocha encore d'avoir attribué à l'in-

fluence du climat et aux causes physiques des ef-

fets dus à des causes purement morales; d'avoir

morcelé un même sujet en petits chapitres , qui ont

souvent des titres insignifiants ou indéterminés;

d'en avoir rapproché d'autres qui sont trop peu liés

avec ceux qui les précèdent et ceux qui les suivent ;

d'avoir souvent manqué d'ordre, et fait un tout irré-

gulier, avec les plus belles parties, de sorte que

ce livre , si vaste par son plan et la multitude des

sujets qu'il embrasse, paraît être, en quelque sorte,

un amasd'admirables fragments, qui attendent que

l'auteur y mette la dernière main et en fasse un

ouvrage régulier. On lui reprochait , enfin , quelques

idées confuses, certains tours de phrases forcés, un

stvle quelquefois tendu et souvent recherché. Toutes

ces critiques étaient fondées; et la preuve que ce

n'était pas l'envie seule qui les suscitait , c'est qu'on

n'en avait pas fait de semblables du livre des Con-

xiflêrations sur la g) an/leur et la décadence des

liomains. Cependant la renommée de Montesquieu

s'accrut beaucoup par la publication de YEsprit

des Lois; et l'on peut dire avec vérité que, seul,

cet ouvrage eût suffi à sa gloire, et que, seul, il a

donné la mesure de la force et de la grandeur de

son génie. C'est que le mérite d'un ouvrage consiste

surtout dans les beautés qui s'y trouvent, dans les

qualités qui les distinguent de tous les antres, et non

pas seulement dans l'absence des fautes qu'on a su

éviter, ou des défauts dont on a su se garantir. C'est

qu'il est des sujets tellement vastes, que la plus forte

tête, aidée de la plus longue vie, peut à peine

en concevoir l'ensemble, même imparfaitement :

y Esprit des Lois était de ce genre. L'auteur s'était

proposé d'examiner dans ce livre l'histoire de tous

les temps et de tous les lieux, et de considérer les

habitantsde la terre eties sociétés qu'ils ont formées

dans fous les rapports qu'ils peuvent avoir entre

eux. On s'étonne beaucoup moins des moments de

faiblesse qui trahissent quelquefois ses efforts dans

une si rude entreprise, que de la vigueur prodigieuse

avec laquelle il en poursuit l'exécution. On admire

la fi'rmeteipi'il mv\ ix tracer les iunnonsrs contours

de ce grand labyrinthe, et la sagacité qu'il déploie

pour en démêler les détours multipliés, et en dé-

couvrir les réduits les plus cachés. Notre siècle, et

peut-être le siècle précédent, n'ont point produit

d'ouvrage où il y ait plus de vues profondes et de

pensées neuves , où l'on trouve un plus grand nom-
bre de faits convertis en principes lumineux, où au-

tant de vérités utiles, établies par le raisonnement,

soient éclaircies par une érudition mieux choisie,

plus abondante et plus variée ; dont le style, enfin

,

soit plus précis, plus nerveux, et étincelle davantage

de ces saillies d'esprit et de génie, qui entraînent,

persuadent, et se gravent à jamais dans la mémoire ;

enfin , ce qui est au-dessus de tous ces éloges, au-

cun ouvrage ne décèle dans son auteur un cœur

plus plein de cette bienveillance générale qui s'at-

tendrit sur les maux de l'humanité; une âme plus

droite, plus élevée, plus animée du désir de se met-

tre au-dessus despréjugés et de l'intérêt du moment ;

une vue plus nette, plus étendue, pour démêler les

causes des révolutions qui ont agité le monde , pour

discerner les caractères particuliers des hommes qui

ont apparu sur cette vaste scène, pour scruter enfin

les motifs si divers, les circonstances si multipliées

de tant d'institutions, de lois et de coutumes, que

les siècles ont fait naître, et que les siècles ont fait

disparaître. Avare du temps et de l'espace, Montes-

quieu ne songe qu'à construire la série de ses idées,

sans s'occuper des objections : de là le grand nom-

bre de critiques superficielles et spécieuses qu'on

a faites de son ouvrage. Montesquieu a souvent,

dans l'expression , la clarté , la simplicité majes-

tueuse et le ton d'autorité des lois dont il est l'inter-

prète. 11 ne se passionne pas ; il ne semble pas même

chercher à persuader son lecteur : il prononce et

juge. Il a , dans son éloquence, ce ton ferme et im-

posant qui donne à la raison un ascendant irrésis-

tible. Quand ilchdtiela folie humaine, c'est par une

ironie fine et détournée, ou par le sarcasme amer

d'une indignation qui se contient : c'est alors sur-

tout que, toujours attentif à réprimer la multipli-

cité des paroles qu'entraînerait l'exubérance de ses

pensées et de ses sentiments, on s'aperçoit qu'il

voit au delà de ce qu'il exprime; et c'est, dit un

habile critique, un exercice utile pour le lecteur,

que de chercher, dans la phrase de Montesquieu,

toute sa pensée. Auteur vraiment admirable, qui

a connu l'art d'être utile, non-seulement par les

vérités qu'il expose, mais encore par celles qu'il

fait entrevoir, non-.seulement par les réilexions qu'il

nous présente, mais encore par celles qu'il nous

suscite, et qui sait, enfin, faire participer les esprits
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ordinaires à l'énergie et à l'étendue de son génie.

Montesquieu avait résolu de ne répondre à au-

cune des critiques qui seraient bites de VEsprit des

lois; mais il ne put se résoudre à passer sous silence

les attaques d'un auteur anonyme qui, dans un

journal intitulé Nouvelles ecclésiastiques, l'avait

déchiré avec fureur, et le peignait comme un athée.

Il avait, dans les Lettres persanes, traité la religion

chrétienne avec beaucoup de légèreté; mais ensuite,

nulri par l'âge, par l'étude et la réflexion, il eu

avait fait, dans l'Esprit des Lois, un éloge sin-

cère : il la recommande en ternies expressifs,

non-seulement comme le plus parfait des systèmes

religieux , mais comme le plus puissant soutien de

tout système social. Il lui importait donc de repous-

ser les insinuations calomnieuses du gazetier ec-

clésiastique. Il voulait, en même temps, réfuter

d'avance les théologiens de la Sorbonne qui
, peu

contents de quelques passages de l'Esprit des Lois,

allaient procéder aune censure de cet ouvrage. C'est

dans ce double but qu'il écrivit sa Défense, modèle

de discussion solide et de plaisanterie légère. Il se

félicitait beaucoup de la modération maligne qu'il

avait mise dans cet écrit. " Ce qui me plaît, dans ma
« défense, disait-il, ce n'est pas de voir les véné-

" râbles théologiens mis à terre, c'est de les y voir

« couler tout doucement. » Quelques personnes, qui

s'assemblaient chez le fermier général Dupin , en-

treprirent une critique détaillée deVEsprit des Lois

et composèrent trois gros volumes in-8° d'observa-

tions, qu'on dit avoir été imprimés en 1757 et en

17r.8, mais qui le furent probablement quelques an-

nées plus tôt. Madame Dupin, qui eut longtemps

.1. J. Rousseau pour secrétaire, sans se douter qu'il

fiU bon à autre chose qu'au métier de copiste, com-

posa, dit-on, la préface de ces observations. Les

pères Plesse et Berthier coopérèrent à sa rédaction
;

et Dupin, sous le nom duquel on devait publier l'ou-

vrage, fournit les faits relatifs aux finances et à l'ad-

ministration. Montesquieu, que cette espèce de ca-

bale contre son ouvrage et contre lui affligeait,

employa, dit-on, leeréditdemadame de Pompadour,

pour engager Dupin à supprimer son livre. Celui-ci

le fit avec un tel soin, qu'il est échappé au plus une

trentaine d'exemplaires à la destruction; ce qui a

procuré à ce livre un motif d'estime qu'il n'aurait

probablement jamais acquis, s'il avait été publié,

savoir la rareté. Du reste, Slontesquieu garda le

silence sur une foule de brochures pleines d'ineptes

critiques ou d'injures grossières , qui parurent con-

tre l'Esprit des Lois. Il disait que le public le ven-

XVIJ

geait assez des uns par le mépris, et des autres par
l'indignation.

L'apparition d'un livre du genre et du mérite de
l'Espi-it des Lois est un événement, dans l'histoire

politique et littéraire, dont on doit retracer les ef-

fets. A l'époque où il fut publié, les progrès de l'in-

dustrie et l'accroissement de la population en Eu-
rope, le développement rapide du conmierce des
Européens etdes colonies européennesdaus les deux
mondes, avaient amené, dans la plupart des Etats
de cette partie du globe, des changements successifs,

et bouleversé presque entièrement les rapports qui

existaient autrefois entre les divers ordres de ci-

toyens. La puissancen'était plus le résultat immédiat
des richesses et de l'influence, et ne pouvait plus

s'appuyer que sur les institutions ; l'obéissance avait

cessé d'être la conséquence nécessaire de la dépen-

dance, et devait être exigée au nom des lois. Ces
institutions et ces lois

,
qui n'étaient que l'expression

d'un ordre de choses que le temps avait ou altéré ou
aboli , ne se trouvant plus en harmonie avec les

mœurs, les habitudes et les intérêts de la société, gê-

naient également les gouvernements dont elles con-

stituaient les seuls moyens de pouvoir, et les peuples
dont elles étaient les seules garanties contre les trou-

bles et les désordres. Tous les esprits sentaient la né-

cessité de modifier la constitution des États; et l'on

conçoit avec quelle avidité dut être lu, à une telle

époque, un livre qui présentait le résumé de l'ex-

périence des siècles sur la science de la législation

et du gouvernement. Mais l'effet de ce livre fut dif-

férent dans les différents pays , selon la situation où
ils se trouvaient. C'est en Angleterre que l'ouvrage

de Montesquieu eut et obtient encore la plus forte

influence; et c'est en France que cette influence fut

et est encore la plus faible. Peut-être les Anglais doi-

vent-ils en partie à Montesquieu, et à l'impulsion

qu'il a donnée aux sciences politiques, d'avoir su

faire habilement manœuvrer le vaisseau de l'Etat,

entre les deux grands écueils de leur constitution,

une oligarchie tyrannique, et une démocratie tur-

bulente. Aussil'Espritdes Lois fut en Angleterre,

dès qu'il parut, l'objet d'une admiration qui ne trouva

point de contradicteur, et qui n'a cessé de s'accroître.

Si cet ouvrage n'a pas produit un effet aussi heureux

et aussi puissant en France, ce n'est pas seulement

parce que les esprits n'étaient point aussi éclairés sur

ces matières; c'est aussi, il faut le dire, la faute de

l'ouvrage et celle de l'auteur. Montesquieu n'avait

cherché qu'à éclaircir les âges obscurs de la monar-

chie française ; et même le succès de ses efforts, à cet
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ésard, est reilé douteux, et a etc justement con-

testé. Il s"est arrêté à l'époque où il aurait pu s'ap-

puyer sur des faits certains, et commencer à présen-

ter des résultats positifs , et des remèdes applicables

aux maux qui tourmentaient alors l'état social en

France , et dont il n'avait pas pressenti tout le dan-

ger. Les nobles , à la cause desquels l'auteur de

\'£spnt des Lois se montrait favorable, puisaient

dans son livre ce qui devait exalter leurs prétentions

,

mais non pas c*; qui devait les aider à conserver leurs

droits réels, et à se procurer une existence solide.

Le gouvernement de France y aurait en vain cher-

ché des indications précises pour acquérir une vi-

gueur nouvelle , en al)andonnant ces formes du

pouvoir que le temps emportait, et en saisissant les

moyens de puissance que le temps avait créés. Une

autre cause, qui ne semble due qu'au hasard de la

nature , et qui cependant a une liaison secrète avec les

événements , a contribué au peu d'inlluence qu'a

obtenu en France le livre de ['Lsprit des Lois. Peu

après la publication de ce livre, et dans un assez

court intervalle de temps , deux écrivains se sont

rencontrés , tousdeux doués d'une imagination vive

,

d'une rare éloquence, de ce talent pour la dialecti-

que, qui donne la faculté d'enchaîner toutes les

conséquences d'un principe et toutes les parties d'un

système; mais aussi tous deux également dénués de

la connaissance praliquedes affaires, etdecediscer-

nement particulier qui nous fait apprécier ce que

réclament les hommes et les choses , selon les diffé-

rents tempsetlesdiverses circonstances. L'un, ayant

vécu à une époquç où un gouvernement débile af-

fectait, par intervalles, une attitude despotique et

irritait sanscesse sans jamais comprimer, a prétendu

fonder la théorie sociale sur le dogme de la souve-

raineté du peuple, qui ne peut conduire qu'à l'a-

narchie; l'autre, longtemps témoin de la férocité

et de l'ineptie populaires, s'est précipité dans l'ex-

trême opposé , et a cru asseoir les bases de la société

sur la doctrine du pouvoir paternel et sur l'état de

la famille : il a , sans le vouloir, enfanté une théorie

du despotisme aussi fausse dans son principe, et

pres(|ne aussi funeste dans ses conséquences , ([ue

celle qu'il cherchait à renverser. C'est entre ces deux

systèmes que se sont partagésen France les écrivains

politiques, et les deux écoles qu'ils ont formées sont

devenues fécondes en stériles abstractions, et en

déclamations d'autant plus dangereuses qu'elles

flattent les deux plus forts penchants de l'homme ,

l'amour du pouvoir et l'amour de rindé|)endance.

Lorsque les nuages amoncelés par ces vaines et am-

bitieuses théories seront dissipés , les diverses bran-

ches des sciences politiques, fondées siu' les faits et

l'expérience, paraîtront moins faciles, moins acces-

sibles à tous les esprits; mais alors aussi on appré-

ciera en France tout le mérite de VLsprit des

Lois; et, du seul développement de quelques-uns des

chapitres si courts de cet immortel ouvrage, on

verra sortir des traités substantiels surdiverses par-

ties de la législation et du gouvernement des États.

Si le livre de Montesquieu ne fut pas aussi utile à

sa patrie qu'il l'avait espéré, la gloire que l'auteur

en recueillit de son vivant surpassa celle que peu-

ventambitionnerlesgensde lettres. Il fut considéré,

dans toute l'Europe, comme le législateur des na-

tions; mais il ne fut point ébloui de sa haute répu-

tation : il continua de vivre en sage, et de jouir de

lui-même et de ses amis. Il partageait son temps

entre le château de la Brède et Paris , c'est-à-dire

entre l'étude et le monde : dans sa terre , aimant à

s'occuper de jardinage et d'améliorations agricoles
;

très-jaloux de ses droits seigneuriaux , et par con-

séquent voisin incommode , mais adoré de ses

paysans dont il recherchait l'entretien
,
parce que

,

disait-il , ils ne sont pas assez savants pour raisonner

de travers : dans la capitale , convive aimable , trop

simple et trop négligé peut-être dans ses habille-

ments comme dans ses manières et dans sa conver-

sation.

Il était toujours disposé à rendre justice aux ta-

lents, et à lesprotegeraubesoin.il reçut un jour de

Henri Sully, excellent artiste anglais, et un de ceux

qui ont le plus contribué à perfectioimer l'horlogerie

en France, la lettre suivante : « J'ai envie de me
n pendre; mais je croiscependant queje ne mepen-
« drais pas sij'avais cent écus. » Montesquieu lui ré-

pondit : "Je vous envoie cent écus, mon cher Sully;

Cl ne vous pendez pas , et venez me voir. » Montes-

quieu était directeur de l'Académie française , lors-

que Piron se présenta pour y être admis : quand on

sut à la cour que ce poète était sur le point d'être

élu, Montesquieu fut mandé à Versailles, et le roi

lui déclara qu'il ne voulait pas que Piron fût nommé.

Montesquieu lit des démarches auprès de madame de

Pompadour, et obtint en dédommagement, pour

l'auteur de la Mctromanie , une pension de mille

francs. La munificence deMontesquieu ne s'exerçait

pas seulement sur les hommes à talents, mais encore

sur ceux qui n'avaient d'autres titres àsesyrux que

le malheur : au reste, il cachait avec un soin ex-

trême le bien qu'il faisait, par la crainte qu'on ne

lui prêtAldcs motifs différents de celui qui le faisait
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agir; sentiinenl tiop commun chez les âmes délica-

tes, et cependant funeste à la société, puisque la

vertu dérobe ainsi à elle-même par pudeur un de

ses plus grands bienfaits, l'ascendant de son exem-

ple. Un hasard heureux a fait découvrir un des traits

les plus touchants de la bienfaisance de Montes-

quieu. H allait souvent à Marseille, visiter sa sœur,

madame d'IIéricourt. Se promenant un jour sur le

port pour prendre le frais , il est invité
,
par un jeune

matelot de bonne mine, à choisir de préférence son

bateau pour aller faire un tour en mer. Dès qu'il

fut entré dans le bateau, Montesquieu crut s'aper-

cevoir, à la manière dont ce jeune homme ramait

,

qu'il n'exerçait pas ce métier depuis longtemps; il

le questionne, et il apprend qu'il est joaillier de pro-

fession
;
qu'il se fait batelier les fêtes et les dimanches

pour gagner quelque argent et seconder les efforts

de sa mère et de ses sœurs; que tous quatre travail-

lent et économisent pour amasser deux mille écus,

et racheter leur père, esclave à Tetouan. Montes-

quieu, touché du récit de ce jeune homme et de l'é-

tatde cette famille intéressante, s'informe du nom

du père, du nom du maître auquel il appartient. Il

se fait conduire à terre, donne à son batelier sa

bourse ,
qui contenait seize louis d'or et quelques

écus, et s'échappe. Six semaines après, le père re-

vient dans sa maison. 11 juge bientôt à l'étonnement

des siens ,
qu'il ne leur doit pas sa liberté , comme il

l'avait cru d'abord; et il leur apprend que, non-

seulement on l'a racheté, mais qu'encore, après

avoir pourvu aux frais de son habillement et de son

passage, on lui a remis une somme de cinquante

louis. Le jeune homme alors soupçonne un nouveau

bienfait de l'inconnu , et se met en devoir de le cher-

cher. Après deux ans d'inutiles démarches, il le

rencontre par hasard dans la rue , se précipite à ses

genoux, le conjure, les larmes aux yeux, de venir

partager la joie d'une famille au bonheur de laquelle

il ne manque que de pouvoir jouir de la présence de

son bienfaiteur, et de lui exprimer toute sa recon-

naissance. Montesquieu reste impassible, ne veut

convenir de rien, et s'éloigne h la faveur de la foule

qui l'entourait. Cettebelle action serait toujours res-

tée ignorée, si les gens d'affaires de Moiitesqin'eu

(l'eussent trouvé , après sa mort , une note écrite de

sa main, indiquant qu'une somme de 7,500 fr. avait

été envoyée par lui à !\I. Main, banquier anglais, à

Cadix; ils demandèrent à ce dernier des éclaircis-

sements : M. Main répondit qu'il avait employé cette

somme pour délivrer un Marseillais nommé Robert,

esclave à Tetouan, conformément aux ordres de

M. le président de Montesquieu. La famille de Rn-
bcrt a raconté le reste; et ce récit a fourni à la
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scène le sujet de plusieurs compositions drama-

tiques '. Ce trait seul
, qui en suppose d'autres de

même nature, sufQt pour absoudre Montesquieu de

l'accusation d'avarice qu'on lui a injustement in-

tentée.

Il avait épousé, le 3 avril 1715, mademoiselle

Jeanne de Lartigues, fille de Pierre de Lartigues,

lieutenant-colonel au régiment de Maulevrier, et il

avait eu de ce mariage un fils et deux filles. Comme
père de famille, il regardait avec raison l'économie

comme un devoir; et il tint à honneur de laisser à

ses enfants la fortune qu'il avait reçue de ses pa-

rents, sans l'augmenter ni la diminuer. II aimait

la gloire, mais il dédaignait les futiles jouissances

de la vanité. Il refusa pendant longtemps, par mo-

destie, aux plus habiles artistes, la faveur de faire

son portrait. INIais Dassier, fameux graveur attaché

à la monnaie de Londres, qui avait déjà fait les mé-

dailles de plusieurs grands hommes du siècle, vint

exprès à Paris pour exécuter celle de Montesquieu

qui, d'abord, ne voulut point y consentir. Dassier

lui ayant donné à entendre qu'un pareil refus pour-

rait être attribué à l'orgueil, Montesquieu se mit à

la disposition de l'artiste. Cette médaille de Dassier

est le type primitif de tous les portraits de Montes-

quieu qu'on a gravés. L'abbé de Guasco, cepen-

dant, en possédait un autre, peint par un artiste

qui passait par Bordeaux , en revenant d'Espagne '.

L'envie dont le génie , la gloire et le succès n'af-

franchissent pas toujours l'âme , n'approcha jamais

de celle de Montesquieu ; il se plaisait , au contraire

,

à la poursuivre et à la punir dans ceux qui en étaient

atteints. « Je loue toujours, disait-il , devant un en-

« vieux ceux qui le font pâlir. » Quoiqu'il tînt ,
pat

quelques-unes de ses opinions, à la secte philoso-

phique, de même que Buffon, Duclos et presque

tous les bons esprits, il s'écartait des philosophes ,

et n'aimait pas le prosélytisme de l'impiété , ni les

excès de l'esprit de cabale. Ce ne fut cependant pas

là l'unique motif de son éloignement pour Voltaire.

On voit, dans plusieurs de ses pensées détachées,

que, peu sensible au charme des vers, il croyait la

réputation de cet homme célèbre en partie usurpée,

L'une, inlitiiléeieB/™/(«(rt'ioH!/m'', a pour aulcur Jean

Pillies, deTaïascon en Fois, 1784, in-s»; une autre est de

Mercier, et a pour titre : Montesquieu à Marseille. J'ai vu,

pendant la révolution , représenter celte pièce sous le lilre de

S. Eslieu à Marseille. Enlin , une troisième est intitulée : Kn-

bert Sciarls. (Note de M. Beucliol. )

' Il est probable que ce portrait est celui-là même qui a été

îjravé , à Florence ,
par Carlo Fauci , en 1767 , et qui est dédié

a l'abbé AntinioNicolini. Ce portrait vu de face, et où Montes-

(|uieu est ligure en perruque, et ayant l'Esprit de.^ Loin devant

lui , a été inconnu à tous les biographesde cet homme illuslre ;

nous l'avons vu dans la riehe collection de portraits doM. De
buve, libraire.
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et qu'il ne. lui rendait pas justice. Voltaire, de son

«•(île, n'i'ijargnait à Montesquieu ni les réilexions

ninlignes , ni les critiques piquantes. Ce qu'il y a de

remarquable , c'est que ces deux grands hommes

s'accusaient mutuellement d'avoir trop d'esprit, et

d'en faire souvent abus dans leurs ouvrages : et tous

deux avaient raison. .Mais Voltaire avait un senti-

ment exquis en littérature, qui triomphait en lui de

ses plus fortes antipathies. Plusieurs fois, dominé

par sa conscience, il a rendu justice à l'auteur de

{'Esprit (les Lois; et c'est lui qui disait : « Le genre

« humain avait perdu ses titres; M. de Montesquieu

« les a retrouvés, et les lui a rendus. " Éloge ma-

gnit!()ue, qui rachète et efface bien des épigramnies.

Au reste, c'était seulement dans la conversation, ou

dans l'intimité d'un commerce familier, que .Mon-

tesquieu laissait échapper le secret de ses pensées

sur Voltaire et sur les hommes de lettres de son

temps. Jamais il n'écrivit contre aucun d'eux; la

dignité et la sagesse de sa conduite étaient l'effet de

la modération de ses passions, aussi bien qu'un des

résultats de la réilexion. « Ma machine, dit-il, est

" si heureusement construite que je suis frappé de

- tous les objets assez vivement pour qu'ils puis-

. sent me donner du plaisir, pas assez pour qu'ils

» puissent me donner de la peine. .l'ai été, dans ma
<> jeunesse, dit-il encore, assez heureux pour m'at-

. tacher à des femmes que j'ai cru qui m'aimaient;

« et dès que j'ai cessé de le croire, je me suis déta-

il ché soudain. » Ailleurs, il s'étonne d'avoir encore

pu éprouver de l'amour à trente-cinq ans.

A vec (les sens si tempérés , tant de calme dans le

caractère, tant de vertus , de génie et de lumières

,

un rang honorable, une belle fortune, une réputa-

tion éclatante et incontestée, et sans aucune peine

domestique, Montesquieu dut être heureux : aussi

le fut-il. <i Je n'ai , dit-il
, presque jamais eu de cha-

« grin, encore moins d'ennui. Je m'éveille le matin

• avec une joie secrète de voir la lumière; je vois

• la lumière avec une espèce de ravissement , et tout

I. le reste du jour je suis content : je passe la nuit

" sans m'éveiller; et le soir, quand je suis au lit,

• uneespèced'cngourdissement m'empêche de faire

• des rédexions. " Ainsi que nous l'avons remarqué,

ce bonheur dont Montesquieu a joui, il le dut en

partie h son goilt pour le travail
,
qui sembla s'a<'-

croître en lui après qu'il eut publié YKsprit des

Lois. Son secrétaire ne pouvant seul suffire à sou-

lager ses yeux affaiblis, il se faisait lire par une de

ses filles; c'était celle qu'il maria depuis à M. de Se-

condât, d'Agen, d'une autre branche de sa maison,

afin que ses biens restassent dans sa famille, en cas

que son fils, qui était marié depuis plusieurs années

,

continuât a n'avoirpointd'enfants. Mademoiselle de
Montesquieu avait, conune son père, un esprit vif et

enjoué ; et elle égayait les savantes, mais eimuyeuses
lectures, qu'elle était obligée de faire, par des mots
plaisants sur les hommes et sur les choses.

Montesquieu, sollicité par d'Alembert et par le

chevalier de Jaucourt, consentit, après avoir ter-

miné y Esprit des Lois, à travailler à THncyclopcdie
;

et c'est pour ce vaste monument littéraire qu'il

composa VKssai sur le Coût. Ce petit ouvrage

,

laissé iuq)arfait, et qui ne fut imprimé qu'après sa

mort, prouve que sa tête méditative était aussi pro-

pre à découvrir les principes des beaux-arts et de la

littérature
, que ceux des lois et des gouvernements

;

mais s'il avait vécu, il aurait fait disparaître l'ob-

scurité de plusieurs passages de ce petit écrit, les

répétitions et les phrasesincorrectes ou end)arrassées

qui le déparent. Nous avons publié, dans les archi-

ves littéraires (II, 301 ), quatre chapitres inédits

de cet essai, d'après un manuscrit autographe. Ou
a, depuis , inséré ces chapitres dans toutes les édi-

tions qu'on a faites de Montesquieu, mais non dans

la place qu'ils auraient dû y occuper.

Ce fut aussi longtemps après la mort de Montes-

quieu, et en 1783, que son fils publia un roman de

son illustre père, intitulé : Jrsace et Isméiiie. On

ne sait trop à quelle époque Montesquieu a composa

cet ouvrage. Grinim présume que, dans l'origine,

il était destiné à augmenter le nombre des épisodes

des Lettres persanes, mais que l'auteur le trouva

trop long : il est plus probable qu'il écrivit ce roman

vers les derniers temps de sa vie; car il en parle

dans une lettre en date du 15 décembre 175-1,

comme d'une production récente, et qu'il hésite à

livrer à l'impression. Il s'était proposé, dans cette

fiction, de peindre le triomphe de l'amour conjugal

en Orient , et le despotisme légitimé parla vertu qui

se consacre au bonheur du genre humain; mais

quoiqu'on reconnaisse encore souvent, dans cette

liroduction, sa plume ingénieuse et énergique, il

n'a pas su déguiser l'invraisemblance de son récit,

ni y répandre l'intérètdont il était susceptible. Nous

en indiquerons bientôt la raison.

Il paraît qu'après la publication de VFsprit des

Loi.i, les forces physiques de Montesquieu diminuè-

rent rapidement, et ne répondaient plus à son ar-

deur pour le travail : " J'avais, dit-il dans son Jour-

« nal, conçu le dessein de donner plus d'étendue

« et de profondeur h quelques endroits de mon Es-

" prit des Lois; j'en suis devenu incapable. Mes Icc-

• turcs m'ont affaibli les veux; et il me semble que
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n ce qu'il me reste encore de liimières n'est que

l'aurore du jour où ils se fermeront pour jamais.

Et en elïet, il mourut peu de temps après, le 10

février 1755, à l'âge de soixante et six ans, c'est-à-

dire, seulement sept ans après la publication de son

grand ouvrage. Il fut attaqué avec violence par

une lièvre inflammatoire, qui l'emporta au bout de

treize jours. Il était alors à Paris. Les soins les plus

tendres lui furent prodigués par la duchesse d'Ai

guillon, son ancienne amie; le duc de Nivernois, le

chevalier de Jaucourt, M. et madame Dupré de Snint-

Maur. La douceur de son caractère se soutint jus-

qu'au dernier soupir; il ne lui échappa, dit-on, ni

une plainte, ni la moindre impatience. Il connut,

dès les premiers instants, qu'il était en danger; et

pour interroger les médecins sur son état, il leur

disait : « Comment va l'espérance à la crainte .' »

Les jésuites cherchèrent à le gagner dans ces der-

niers moments, et ils lui envoyèrent le père Routh et

le père Caste!, qui furent accusés d'avoir mis, dans

l'exercice de leur ministère, une obsession blâma-

ble. Montesquieu leur disait : « J'ai toujours res-

'• pecté la religion ( cela était vrai pour les ouvrages

•• qu'il a avoués ) ; la morale de l'Évangile est le plus

<> beau présent que Dieu ait pu faire aux hommes. »

On n'en put tirer aucun autre aveu. Comme les jé-

suites le pressaient de leur remettre les corrections

qu'il avait faites aux Lettres persanes, aDn d'en ef-

facer les passages irréligieux, il s'y refusa; puis il

remit ce manuscrit à madame la duchesse d'Ai-

guillon et à madame Dupré de Saint-Maur, en leur

• disant : Je veux tout sacrifier à la religion, mais

(I rien aux jésuites ; consultez avec mes amis , et

« décidez si ceci doit paraître. » 11 reçut cependant le

viatique des mains du curé; celui-ci lui ayant dit:

« Monsieur, vous comprenez combien Dieu est

i< grand ! — Oui , reprit-il , et combien les hommes
« sont petits! »

Montesquieu a laissé un grand nombre de manus-

crits. On nous a parlé AelaRelationde ses voyages,

que nous n'avons point vue ; si elle existe , elle doit

être dans un état très-imparfait ; car nous savons

,

par une lettre qu'il a écrite le lô décembre 1754,

c'est-à-dire moins de deux mois avant sa mort

,

qu'alors cette relation n'était pas encore rédigée , et

qu'il hésitait même sur la forme qu'il devait lui

donner. Nous ignorons si les iWotes sur l'Angle-

terre, qu'on a insérées dans quelques-unes des der-

nières éditions de ses Œuvres, sont extraites des

matériaux qui avaient été préparés pour cette rela-

tion. Il y a quelques années que la principale por-

tion des manuscrits de Montesquieu fut apportée à

Paris , du consentement des héritiers de ce grand

homme; nous eûmes alors occasion de les examiner
pendant.quelques heures seulement ; ils consistaient :

1" en un petit roman intitulé le Métempsijcosiste

,

composé de six cahiers fort minces , copiés au net

,

et qui ne sont pas de la main de Montesquieu; si

nous jugions de tout l'ouvrage par le premier ca-

hier, le seul que nous ayons lu, il serait peu digne

de l'auteur des Lettres persanes ;— 2" en plusieur.»

écrits de la main même de Jlontesquieu, intitulés :

Morceaux qui n'ont pu entrer dans /'Esprit des

Lois , e/ qui peuventform er îles dissertation s parti-

culières. Nous en avons remarqué un sur la Puis-

sance paternelle , un autre sur les Obligations sur

parole, un troisième sur les Successions , dans le-

quel Montesquieu propose d'établir l'égalité des par-

tages , de conserver dans la classe noble seulement

les droits d'aînesse, et de transmettre dans cette

classe tout l'héritage à l'aîné des mâles à l'exclu-

sion des autres enfants; — 3° en 3 gros vol. in-4",

reliés , de 600 à 700 pages chacun : ce sont des ex-

traits que Montesquieu faisait de ses lectures , et à

la suite desquels il écrivait ses réflexions. En les

parcourant, nous fdmes étonnés de voir que les

pensées les plus remarquables et les plus profondes

lui étaient presque toujours suggérées par des ou-

vrages frivoles ; et il en lisait beaucoup de ce genre.

Dans le grand nombre de réflexions que nous avons

lues , nous avons retenu celle-ci : n Un flatteur est

" un esclave qui n'est bon pour aucun maître. « Il

y a, dans ces trois volumes, quelques morceaux

d'une assez grande étendue. Nous avons surtout lu

avec admiration une sorte d'introduction à l'his-

toire de Louis XI, qui égale ce que Montesquieu a

écrit de mieux. Il commence, dans ce morceau, par

tracer le tableau de la situation politique de l'Europe

lorsque Louis XI monta sur le trône. Il fait voir

ensuite combien elle était favorable à ce roi , et

que ce qu'on attribue à son habileté ne fut que le

résultat nécessaire des circonstances où il se trou-

vait; il indique ensuite tout ce qu'il aurait pu faire

de grand, et qu'il ne fit pas; puis il ajoute : « Il ne

« vit, dans le commencement de son règne, que le

n commencement de sa vengeance. » Il décrit les

horribles cruautés qui accompagnèrent les dernières

années de ce tyran, et termine son récit par cette

réflexion : « Il lui semblait que, pour qu'il vécdt

,

» il fallait qu'il fit violence à tous les gens de bien, n

Il établit un parallèle entre Louis XI et Richelieu,

qui est tout à l'avantage de ce dernier, et finit ainsi

le portrait qu'il a tracé de ce grand ministre : « Il

11 fit jouer à son monarque le second rang dans la

Il monarchie, et le premier dans l'Europe; il avilit

< le roi, mais il illustra le règne. «
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Ce que nous venons de dire ajoutera |)eut-ctroi'u-
]

admirable quand il présente les résultats de l'his-

corede nouveaux regrets à ceux qu"on a déjà niani-
i
toire; IMontesquieu, dont les écrits doivent être le

festés relativement à cette histoire de Louis XI

écrite, dit-on, en entier par Montesquieu , et dont

son secrétaire brfda
,
par mégarde , la copie au net

,

tandis que lui-même jeta au feu le brouillon, croyant

que cette copie existait encore. Mais ceux qui ont le

plus dedroit de se dire bien instruits de ce qui con-

cerne Montesquieu nous ont assuré que cette anec-

dote était apocryphe. Le soin qu'a eu Montesquieu

de conserver tous ses brouillons et les matériaux

mêmes de ses OEuvres , le peu de vraisemblance

que le secrétaire d'im auteur livre au feu la copie au

net d'un ouvrage non encore imprimé, ajoutent à la

probabilité de ce qu'on nous a dit ; mais nous ne

devonspas omettre de rapporter les faits qui tendent

à prouver le contraire. En 1747, l'Académie des ins-

criptions avait proposé, pour sujet du concours, de

tracer l'état des lettres sous le règne de Louis XL
L'abbé de Guasco voulait concourir; et Montesquieu

lui écrivait alors : > Si les mémoires sur lesquels je

« travaillai l'histoire de Louis XI n'avaient point

<> été brilles ,
j'aurais pu vous fournir quelque chose

" sur ce sujet. >> C'est dans une note explicative de

ce passage que l'abbé de Guasco rapporte l'anec-

dote de la destruction du manuscrit de l'histoire de

Louis XI ; mais cette anecdote avait déjà été racon-

tée par d'autres, et surtout par Fréron, que l'abbé de

Guasco contredit, soutenant que ce fait n'est point

arrivé pendant la dernière maladie de Montesquieu

,

mais en 1739 ou en 1740, et ajoutant qu'il conta

cet accident à un de ses amis , à l'occasion de l'his-

toire de Louis XI par Duclos, qui venait de paraî-

tre. Au milieu de ces récits contradictoires, s'il nous

était permis de former une conjecture, nous dirions

qu'il est probable que Montesquieu conçut l'idée de

composer l'histoire de Louis XI, mais qu'il y re-

nonça ;
qu'alors il condamna aux flammes ce qu'il

avait écrit sur ce sujet; et que peut-être une portion

de ce travail, qu'il voulait réserver, fut jetée au feu

par niégarde', ce qui a donné lieu à la diversité des

récits qu'on a faits à cette occasion. Nous pensons

que Montesquieu n'a pas achevé cette histoire , non
plus que celle de Théodoric , roi des Ostrogoths,

qu'il avait, dit-on, commencée. Nous ajouterons

encore que, suivant nous, on doit se féliciter qu'il

ait abandonné ces entreprises pour s'attacher exclu-

sivement à VfCsprU ries Lois; et nous fondons cette

assertion , non-seulement sur l'excellence et l'utilité

de cet ouvrage, mais encore sur des motifs qui s'é-

loignent beaucoup de l'opinion commune , et que

nous oserons cependant exposer. Montesquieu , si

manuel de tous ceux qui voudront écrire l'histoire,

n'avait pas , suivant nous, le genre de talent propre

à former un historien du premier ordre. Boileau

louait un jour le livre des Caractères de la Bruyère,

et insistait sur le mérite de son style ; mais il remar-

quaitjudicieusement que l'auteur, par la formemême
de son ouvrage, s'était affranchi d'une des plus gran-

des difficultés de l'art d'écrire, les transitions. Cette

partie de l'art est surtout nécessaire à l'historien qui

,

dans des récits d'événements compliqués et divers,

doit conserver l'utilité d'intérêt, nuancer habile-

ment tous les détails; et faire ressortir, sans les iso-

ler, les groupes principaux des vastes tableaux qu'il

nousprésente.VEsprit des Lois, les Considérations

sur les causes de la grandeur et de ta décadence des

Jtomains, sont composés de chapitres fort courts,

qui souvent forment chacun un tout à part, et qui

ne sont liés entre eux que par la similitude des su-

jets, relativement au but principal des ouvrages dont

ils font partie. Les Lettres persanes ont aussi très-

peu d'étendue ; les plus longues n'ont que trois à

quatre pages , et elles traitent toutes de sujets divers

et qui n'ont entre eux que peu ou point de con-

nexité. h'LListoire d'.ipliéridon et cr.-lstarté, et le

sublime apologue des Troglodites, qui s'y trou\ent,

n'excèdent pas dix pages, et sont, pour les faits,

d'une extrême simplicité. Ainsi I\Iontesquieu, dans

tous les ouvrages auxquels il a dil sa réputation, s'est,

comme la Bruyère, affranchi de la nécessité des

transitions. Quand il a entrepris de faire un récit

d'une certaine longueur, on s'est aperçu aussitôt de

ce qui lui a manqué à cet égard : pour s'en convain-

cre , il suflit de lire la / ïe du maréchal de Berioick,

le roman Arsace et Isménie, et même le Temple

de Gnide. Les diverses parties de ces opuscules ne

sont pas bien disposées entre elles, et ne se succè-

dent pas naturellement. Les pensées les plus ingé-

nieuses et les réflexions les plus profondes nuisent

à l'intérêt du récit, faute d'être préparées par des

phrases intermédiaires , nécessaires à l'enchaîne-

ment des idées , ou faute d'être placées convenable-

ment. Le style est heurté, contraint, sans variété,

et tout l'opposé de cette souplesse , de cette liaison

,

de celte harmonie, indispensables à l'historien, qui

doitsoutenir, sanslafatiguer,rattentiondeslecteurs

pendant une longue narration.

Montesquieu a dit de Tacite qu'il abrégeait tout

parce qu'il voyait tout. Ce bel éloge a été , avec rai-

son, appliqué à Montesquieu lui-même; et l'on a

souvent comparé entre eux ces deiu grands hommes.
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Des génies de cet ordre ont un caractère parti-

culier d'originalité qui rend fausses toutes les si-

militudes qu'on veut établir. S'il fallait déterminer

les degrés de prééminence qui distin^ient Tacite et

Montesquieu, nous dirions que l'auteur français sur-

passe l'auteur latin par la variété et l'étendue de ses

connaissances, par la grandeur de ses conceptions

et l'abondance de ses pensées, mais qu'il lui cède

sous le rapport du talent et de l'éloquence; qu'en-

fin il est plus grand comme philosophe, mais moins

grand comme écrivain. Tacite maintient toujours la

xxuj

dignité de ses expressions à la hauteur de son sujet :

il n'altère point
, par d'ingénieuses antithèses , la gra-

vité de son style; et les grâces du bel esprit n'éner-

vent pas sa phrase énergique, et ne refroidissent

jamais la chaleur de ses récits. Si nous voulions

chercher dans les anciens des exemples pour donner

une idée de la manière de Montesquieu comme
écrivain , nous dirions encore qu'elle se compose de

plusieurs des belles qualités de Tacite , et de quel-

ques-uns des brillants défauts de Sénèque.

fliN DE L\ NOTICE.





LETTRES PERSANES.

QUELQUES RÉFLEXIONS

LES LETTRES PERSANES-.

Ripnna plu davantage dans les Lct/res pcrsanesqae d'y

trouver, sans y penser, une espace de roman. On en ^oit

le commencement, le progrès, la fin : les divers person-

nages sont placés dans une chaîne qui les lie. A mesure

qu'ils font un plus long séjour en Europe , les mœurs de

cette partie du monde prennent dans leur tète un air moins
merveilleux et moins bizarre; et ils sont plus ou moins
frappés de ce bizarre et de ce merveilleux , suivant la dif-

férence de leurs caractères. D'un autre côté, le désordre

croît dans le sérail d'Asie à proportion de la longueur de

l'absence d'Usbek, c'est-à-dire à mesure que la fureur

augmente, et que l'amour diminue.

D'ailleurs ces sortes de romans réu.ssissent ordinaire-

ment
,
parce que l'on rend compte soi-même de sa situa-

lion actuelle ; ce qui fait plus sentir les passions que tous

les récits qu'on en pourrait faire. Et c'est une des causes

du succès de quelques ouvrages charmants qui ont paru

depuis les Lettres persanes.

Enfin dans les romans ordinaires, les digressions ne

peuvent être permises que lorsqu'elles forment elles-mêmes

un nouveau roman. On n'y saurait mêler de raisonne-

ments, parce que, aucuns des personnages n'y ayant été

assemblés pour raisonner, cela choquerait le dessein et la

nature de l'ouvrage. Mais, dans la forme de lettres, où les

acteurs ne sont pas choisis , et où les sujets qu'on traite ne

sont dépendants d'aucun dessein ou d'aucun plan déjà

formé, l'auteur s'est donné l'avantage de pouvoir joindre

de la pliilosophie , de la politique et de la morale à un ro-

man , et de lier le tout par une chaîne secrète et en quel-

que façon inconnue.

Les Lettres persanes eurent d'abord un débit si prodi-

gieux
,
que les libraires mirent tout en usage pour en avoir

des suites. Ils allaient tirer par la manche tous ceux qu'ils

rencontraient : " Monsieur, disaient-ils, faites-moi des

Lettres persanes. »

Mais ce que je viens de dire suffit pour faire voir qu'elles

ne sont susceptibles d'aucune suite, encore moins d'aucun

mélange avec des lettres écrites d'une autre main
, quelque

ingénieuses qu'elles puissent être.

' Les Lettres persanes furent données au public en 1721
;

maïs ces réflexions ne parurent qu'en 1754. Montesquieu les

plaça au-devant d'un supplément contenant onze lettres nou-
velles, et quelques changements que nous avons eusoîn d'indi-

quer dans le cours de noire édition. (P.)

BONTESQIIEU.

Il y a quelques traits que bien des gens ont trouvés bien
hardis; mais ils sont priés de faire attention à la nature de
cet ouvrage. Les Persans qui doivent y jouer un si grand
rrtle se trouvaient tout à coup transplantés en Eiu-ope

,

c'est-à-dire dans un autre univers. Il y avait un temps où
il fallait nécessairement les représenter pleins d'ignorance
et de préjugés : on n'était attentif qu'à faire voir la géné-
ration et le progrès de leurs idées. Leurs premières pen-
sées devaient èlre singulières : il semblait qu'on n'avait

rien à faire qu'à leur donner l'espèce de singularité qui
peut compatir avec de l'esprit, on n'avait à peindre que lo

sentiment qu'ils avaient eu à chaque chose qui leur avait

paru extraordinaire. Bien loin qu'on pensât à intéresser

quelque principe de notre religion, on ne se soupçonnait
pas même d'imprudence. Ces traits se trouvent toujours

liés avec le sentiment de surprise et d'étonnenient , et point

avec l'idée d'examen , et encore moins avec celle de criti-

que. En parlant de notre religion, ces Persans ne doivent

pas paraître plus instruits que lorsqu'ils parlaient de nos
coutumes et de nos usages; et, s'ils trouvent quelquefois

nos dogmes singuliers, celle singularité est toujours mar-
quée au coin de la parfaite ignorance des liaisons qu'il y a
entre ces dogmes et nos autres vérités.

On fait cette justification par amour pour ces grandes
vérités, indépendamment du respect pour le genre hu-

main , que l'on n'a certainement pas voulu frapper par
l'eudjoil le plus tendre. On prie donc le lecteur de ne pas
cesser un moment de regarder les traits dont je parle

comme des effets de la surprise de gens qui devaient en
a\oir, ou comme des paradoxes faits par des hommes qui

n'étalent i)as même en état d'en faire. 11 est prié de faire

attention que tout l'agrément consistait dans le contraste

éternel entre les choses réelles et la manière singulière,

naïve ou bizarre , dont elles étaient aperçues. Certainement
la nature et le dessein des Lettres persanes sont si à dé-

couvert, qu'elles ne tromperont jamais que ceux qui vou-

dront se tromper eux-mêmes.

INTRODUCTION.
Je ne fais point ici d'épître dédicatoire , et je ne demande

point de protection pour ce livre : on le lira , s'il est bon ;

et , s'il est mauvais ,
je ne me soucie pas qu'on le lise '.

' Celivre, toujours piquant
,
par la variété des tons, pour la

lecteurquî chercîie l'amusement, attache souvent par l'impor-

tance des objets, le lecteur qui veut s'instruire. Déjà l'auteur

s'essaye aux matières de polîtiqueel de législation, et plusieurs

de ces lettres sont de petits traités sur la population , le com-

merce, les lois criminelles , le droit public : on voit qu'il jette en

avant des idées qu'il doit développer ailleurs, et qui sont comme
les pierres d'attente d'un édifice. La familiarité épîstolaire met
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-J'ai diHaclié ces picniièies letlres pour essayer le goiU

<\ii |Hililic ; j'en ai un grand nombre d'autres dans mon
poiU'lViiille , que je pourrai lui donner dans la suite.

Mais c'est à condition que je ne serai pas connu : car, si

l'on vient à savoir- mon nom, dès ce moment je me lais. Je

connais une femme qui marche assez bien, mais qui boite

dès qu'on la regarde. C'est assez des défauts de l'ouvrage,

sans que je présente encore à la critique ceux de ma per-

•sonne. Si l'on savait qui je suis, on dirait : Son livre jure

avec son caractère ; il devrait employer son temps à quel-

que chose de mieux , cela n'est pas digne d'un homme
f;rave. Les critiques ne manquent jamais ces sortes de ré-

flexions
,
parce qu'on les peut faire sans essayer beaucoup

son esprit.

Les Persans qui écrivent ici étaient logés avec moi ; nous

passions notre vie ensemble. Comme ils me regardaient

comme un homme d'un autre monde , ils ne me cachaient

rien. En effet , des gens transplantés de si loin ne pouvaient

plus avoir de secrets. Ils me communiquaient la plupart

de leurs lettres ;
je les copiai. J'en surpris même quelques-

unes , dont ils se seraient bien gardés de me faire confi-

dence , tant elles étaient mortifiantes pour- la vanité et la

jalousie persane.

Je ne fais donc que l'office de traducteur : toute ma peine

a été de mettre l'ouvrage à nos mœurs. J'ai soulagé le lec-

teur du langage asiatique autant que je l'ai pu , et l'ai sauvé

d'une infinité d'expressions sublimes qui l'auraient ennuyé

ju.^que dans les nues.

Mais ce n'est pas tout ce que j'ai fait pour lui. J'ai re-

tranché les longs compliments, dont les Orientaux ne sont

])as moins prodigues que nous ; et j'ai passé un nombre in-

fini de ces minuties qui ont tant de peine à soutenir le

"rand jour, et qui doivent toujours mourir entre deux amis.

Si la plupart de ceux qui nous ont donné des recueils de

lettres avaient fait de même, ils auraient vu leur ouvrage

s'évanouir.

11 y a une chose qui m'a souvent étonné ; c'est de voir

ces Persans quelquefois aussi instruits que moi-même des

mœurs et des manières de la nation, jusqu'à en connaître

les plus fines circonstances, et à remarquer des choses qui

,

je suis sur, ont échappé à bien des Allemands qui ont

voyagé en France. J'attribue cela au long séjour qu'ils y

ont fait : sans contpter qu'il est plus facile à un Asiatique

de s'instruire des mœurs des Français dans un an
, qu'il ne

l'est à un Français de s'instruire des mœurs des .asiatiques

dans quatre; parce que les uns se livrent autant que les

autres se communiquent peu.

L'usage a permis à tout traducteur, et même au plus

barbare commentateur, d'orner la tète de sa version ou de

sa glose du panégyri(]ue de l'original , et d'en relever l'uti-

lité, le mérite et l'excellence. Je ne l'ai point fait : on en

nalurellement en jeu son talent pour la plaisanterie
,
qu'il ma-

niait aussi bien que le raisonnement. L'ironie est dans ses mains

une arme qu'il fait servir à tout , même contre l'inquisilion ; et

alors elle est assez amèrc pour tenir lieu d'indignation. Il peint

à grands trails les mœurs serviles des États despotiques, et

cettejalousie particulière aux liarems d'Orient , toujours hu-

miliante et forcenée, soit dans le maitre, qui veut être aimé

comme on veut être oljéi; soit dans les fenmics esclaves, qui

se disputent un homme, et non pas un amant. Il sait intéresser

et toucher daiis l'histoire des Troglodytes , et cet intérêt n'est

pas celui d'aventures romanesques : c'en est un plus rare
, plus

original, et plusdiflieileà produire, celui qui nait delà pein-

ture (les vertus sociales mises en action , et nous en fiiil sentir

le charme et le besoin. ( L. H. )

devinera facilement les raisons. Une des meilleures est que

ce serait une chose très-ennuyeuse, placée dans un lieu

déjà très-ennuyeux de lui-même
, je veux dire une préface.

LETTRE I.

USBEK A SON AMI RUSTAN.

A Isjiahan.

Tvous n'avons séjourné qu'un jour à Corn. Lors-

que nous eûmes fait nos dévotions sur le tombeau

de la vierge ' qui a mis au monde douze prophètes
,

nous nous remimes en cliemin , et hier vingt-cin-

quième jour de notre départ d'Ispahan, nous arri-

vâmes à Tauris.

Rica et moi sommes peut-être les premiers parmi

les Persans que l'envie de savoir ait fait sortir de

leur pays, et qui aient renoncé aux douceurs d'une

vie tranquille pour aller chercher laborieusement la

sagesse.

iS'ous sommes nés dans un royaume florissant;

mais nous n'avons pas cru que ses bornes fussent

celles de nos connaissances , et que la lumière orien-

tale dijt seule nous éclairer.

]Mande-moi ce que l'on dit de notre voyage; ne

me flatte point : je ne compte pas sur un grand nom-

hre d'approbateurs. Adresse ta lettre à Erzeron,

où je séjournerai quelque temps. Adieu, mon cher

Rustan. Sois assuré qu'en quelque lieu du monde
où je sois , tu as un ami fidèle.

De Tauris, le 15 de la lune de Saphar ' , i:i i.

LETTRE IL

VSBEK AU PREMIER EUNUQUE NOIR.

A son- sérail d'Ispahan.

Tu es le gardien fidèle des plus belles femmes de

Perse; je t'ai confié ce que j'avais dans le monde de

' Fatime, fille de Mahomet.
' Les Persans comptent le temps par années lunaires , qu'ils

divisent en douze lunes ou mois, savoir ;— 1° Maharrara, mois

sacré, pendant lequel ils s'abstiennent de toute hostilité pour

vaquer aux travaux de l'agriculture et aux soins du bétail ;
—

2° Saphar, mois de guerre; — 3° Rebiab premier, et 4"' Rehiab

second, mois où la campagne reverdit; — 5° Gemmadi premier,

et 6° Gemmadi second , mois de la gelée ;
— 7° Regeb , mois de

Jeune ;
— S"" Chahban , mois de la dispersion ; c'est à cette épo-

que que les .arabes se séparent pour aller chercher les p.-ilura-

gps ;— 9° Rhamazan, mois bénit : c'est un temps déjeune et de

continence pour tous les mahomêlans ;— lO''Chalval, mois de

l'accouplement des chamaux ;
— 1 1° Zilcadé, second mois sa-

cré; — I-2° enfin Zilhagé, mois du départ pour le pèlerinage

Ils divisent encore l'année en quaire saisons , dans l'ordre

suivant : L'été, le premier printemps, l'hiver, et le second

printemps. (P.)
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plus cher : tu tiens en tes mains les clefs de ces por-

tes fatales qui ne s'ouvrent que pour moi. Tandis

que tu veilles sur ce dépôt précieux de mon cœur,

ii se repose et jouit d'une sécurité entière. Tu fais

la garde dans le silence de la nuit comme dans le tu-

multe du jour. Tes soins infatigables soutiennent la

vertu lorsqu'elle chancelle. Si les femmes que tu

gardes voulaient sortir de leur devoir, tu leur en fe-

rais perdre l'espérance. Tu es le fléau du vice et la

colonne de la fidélité.

Tu leur commandes et leur obéis. Tu exécutes

aveuglément toutes leurs volontés, et leur fais exécu-

ter de même les lois du sérail; tu trouves de la gloire

à leur rendre les services les plus vils; tu te soumets

avec respect et avec crainte à leurs ordres légitimes
;

tu les sers comme l'esclave de leurs esclaves. Mais,

par un retour d'empire, tu commandes en maître

comme moi-même, quand tu crains le relâchement

des lois, de la pudeur et de la modestie.

Souviens-toi toujours du néant d'où je t'ai fait

sortir, lorsque tu étais le dernier de mes esclaves,

pour te mettre en cette place et te confier les dé-

lices de mon cœur : tiens-toi dans un profond abais-

sement auprès de celles qui partagent mon amour;

mais fais-leur en même temps sentir leur extrême

dépendance. Procure-leur tous les plaisirs qui peu-

vent être innocents; trompe leurs inquiétudes;

amuse-les par la musique, les danses, les boissons

délicieuses; persuade-leur de s'assembler souvent.

Si elles veulent aller à la campagne, tu peux les y

mener : mais fais faire main-basse sur tous les

hommes qui se présenteront devant elles. Exhorte-

les à la propreté, qui est l'image de la netteté de

l'âme : parle-leur quelquefois de moi. .le voudrais

les revoir dans ce lieu charmant qu'elles embellis-

sent. Adieu.

DcTauris.lc 18 de la lune de Sapliar, 1711.

LETTRE III.

ZACHI A fSCEK.

A Tauiis.

Nousavonsordonné au chef des eunuques de nous

mener à la campagne; il te dira qu'aucun accident

ne nous est arrivé. Quand il fallut traverser la rivière

et quitter nos litières, nous nous mîmes, selon la

coutume, dans des boîtes : deux es'-.laves nous por-

tèrent sur leurs épaules, et nous échappâmes à

tous les regards.

Comment aurais-je pu vivre, cher Usbeli , dans

ton sérail d'Ispahan ; dans ces lieux qui , me rap-

pelant sans cesse mes plaisirs passés, irritaient

tous les jours mes désirs avec une nouvelle violence?

•l'errais d'appartements en appartements, te cher-

chant toujours, et ne te trouvant jamais, mais ren-

contrant partout un cruel souvenir de ma félicité

passée. Tantôt je me voyais en ce lieu oii, pour la

première fois de ma vie
, je te reçus dans mes bras ;

tantôt dans celui où tu décidas cette fameuse que-

relle entre tes femmes. Chacunede nous se prétendait

supérieure aux autres en beauté. Nous nous présen-

tâmes devant toi , après avoir épuisé tout ce que

l'imagination peut fournir de parures et d'orne-

ments : tu vis avec plaisir les miracles de notre

art; tu admiras jusqu'où nous avait emportées l'ar-

deur de te plaire. Mais tu fis bientôt céder ces char-

mes empruntés à des grâces plus naturelles; tu

détruisis tout notre ouvrage : il fallut nous dépouiller

de ces ornements qui t'étaient devenus incommodes ;

il fallut paraître à ta vue dans la simplicité de la

nature. Je comptai pour rien la pudeur
, je ne pensai

qu'à ma gloire. Heureux Usbek! que de charmes

furent étalés à tes yeux! Nous te vîmes longtemp.s

errer d'enchantements en enchantements : ton âme
incertaine demeura longtemps sans se fixer, chaque

grâce nouvelle te demandait un tribut, nous fthnes

en un moment toutes couvertes de tes baisers ; tu

portas tes curieux regards dans les lieux les plus

secrets; tu nous fis passer en un instant dans mille

situations différentes; toujours de nouveaux com-

mandements, et une obéissance toujours nouvelle.

Je te l'avoue, Usbek , une passion encore plus vive

que l'ambition me fit souhaiter de te plaire. Je me
vis insensiblement devenir la maîtresse de ton

cœur; tu me pris, tu me quittas, tu revins à moi,

et je sus te retenir : le triomphe fut tout pour

moi, et le désespoir ])0ur mes rivales. Il nous sem-

bla que nous fussions seuls dans le monde : tout

ce qui nous entourait ne fut plus digne de nous

occuper. Phit au ciel que mes rivales eussent eu le

courage de rester témoins de toutes les marques

d'amour que je reçus de toi! Si elles avaient bien vu

mes transports, elles auraient senti la différence

qu'il y a de mon amour au leur; elles auraient vu

que, si elles pouvaient disputer avec moi de char-

mes, elles ne pouvaient pas disputer de sensibilité....

Mais où suis-je? Où m'emmène ce vain récit.' C'est

un malheur de n'être point aimée; mais c'est un

affront de ne l'être plus. Tu nous quittes, Usbek,

pour aller errer dans des climats barbares. Quoi!

tu comptes pourrien l'avantage d'être aimé! Hélas!

tu ne sais pas même ce qiie tu perds ! Je pousse des

soupirs qui ne sont point entendus! mes larnir»
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coulent, et tu n'en jouis pas! il semble que ramour , demande son fils, que tu lui as, dit-elle, enle

respire dans le sérail, et ton insensibilité t'en éloigne

sans cesse! Ali! mon cher Usbek, si tu savais être

lieureux !

Du sérail de Falmé, le 21 de la lune de Maliartam , 1711.

LETTRE IV.

ZltPHIS A USBEK.

Knfin ce monstre noir a résolu de me désespérer.

Il veut à toute force m'ôter mon esclave Zélide,

/élide qui nie sert avec tant d'affection, et dont

les adroites mains portent partout les ornements et

les grâces. Il ne lui suffit pas que cette séparation

soit douloureuse, il veut encore qu'elle soit désho-

norante. Le traître veut regarder comme criminels

les motifs de ma confiance; et parée qu'il s'ennuie

derrière la porte, où je le renvoie toujours, il ose

supposer qu'il a entendu ou vu des choses que je

je ne sais pas même imaginer". Je suis bien mal-

heureuse ! ma retraite ni ma vertu ne sauraient me
mettre à l'abri de ses soupçons extravagants :

un vil esclave vient m'attaquer jusque dans ton

cœur, et il faut que je m'y défende! Non, j'ai trop

de respect pour moi-même pour descendre jusqu'à

(les justifications : je ne veux d'autre garant de ma
conduite que toi-même, que ton amour, que le mien

,

et, s'il faut te le dire, cher Usbek, que mes larmes.

Du sérail de Falmé, le 29 de la lune de Maliarrara, 1711.

LETTRE V.

KUSTAN A USBEK.

A Erzcron.

Tu es le sujet de toutes les conversations d'Ispa-

han ; on ne parle que de ton départ. Les unes l'at-

tribuent à une légèreté d'esprit , les autres à quelque

chagrin : tes amis seuls te défendent, et ils ne per-

suadent personne. On ne peut comprendre que tu

puisses quitter tes femmes , tes parents , tes amis

,

ta patrie
,
pour aller dans des climats inconnus aux

Persans. La mère de Txica est inconsolable ; elle te

• Ces plaintes lais.sent entrevoir que Zépliis l.iclie de se dé-
dommager a^ec Zélide dos plaisirs dont elle est privée par
l'absence d'UsIjek ; c'est ainsi que les vices de l'organisation
sociale corrompent toujours les individus. (P.)

Pour moi , mon cher Usbek
,
je me sens naturelle-

ment porté à approuver tout ce que tu fais : mais

je ne saurais te pardonner ton absence ; et quelques

raisons que tu m'en puisses donner, mon cœur ne

les goûtera jamais. Adieu. Aime-moi toujours.

D'Ispalian, le 2S de la lune de Rebiab 1 , 1711.

LETTRE VL

USBEK A SON Ain KESSIR.

A Ispahan.

A une journée d'Érivan nous quittâmes la Perse

pour entrer dans les terres de l'obéissance des Turcs.

Douze jours après nous arrivâmes à Erzeron, où

nous séjournerons trois ou quatre mois.

Il faut que je te l'avoue, JN'essir; j'ai senti une

douleur secrète quand j'ai perdu la Perse de vue,

et que je me suis trouvé au milieu des perfides Os-

manlins. A mesure que j'entrais dans les pavs de

ces profanes, il me semblait que je devenais pro-

fane moi-même.

Ma patrie, ma famille, mes amis, se sont présen-

tés à mon esprit; ma tendresse s'est réveillée; une
certaine inquiétude a achevé de me troubler, et

m'a fait connaître que
,
pour mon repos, j'avais trop

entrepris.

Mais ce qui afflige le plus mon cœur, ce sont mes
femmes. Je ne puis penser à elles que je ne sois dé-

voré de chagrin.

Ce n'est pas, Nessir, que je les aime : je me trouve

à cet égard dans une insensibilité qui ne me laisse

point de désirs. Dans le nombreux sérail où j'ai vécu,

j'ai prévenu l'amour, et lai détruit par lui-même •

mais, de ma froideur même, il sort une jalousie

secrète qui me dévore. Je vois une troupe de femmes
laissées presque à elles-mêmes; je n'ai quedes âmes

lâches qui m'en répondent. J'aurais peine à être en

silreté si mes esclaves étaient fidèles : que serait-ce

s'ils ne le sont pas? Quelles tristes nouvelles peu-

vent m'en venir dans les pays éloignés que je vais

parcourir! C'est un mal où mes amis ne peuvent

porter de remède : c'est un lieu dont ils doivent

ignorer les tristes secrets; et qu'y pourraient-iU

faire.' N'aimerais-je pas mille fois mieux une obs-

cure impunité qu'une correction éclatante.' Je dé-

pose en ton cœur tous mes chagrins , mon cher Nés-

sir : c'est la seule consolation qui me reste dans

l'état où je suis.

D'Erzcron, le 10 de la lune de Rebiab 2, 1711.
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LETTRE MI.

FATMÉ A LSBEK.

A Erzeron.

11 y a deux mois que tu es parti, mon cher Us-

Lek ; et, dans l'abattement où je suis, je ne puis pas

me le persuader encore. Je cours tout le sérail

comme si tu y étais ;
je ne suis point désabusée. Que

veux-tu que devienne une femme qui t'aime, qui était

accoutumée à te tenir dans ses bras, qui n'était occu-

pée que du soin de te donner des preuves de sa ten-

dresse, libre par l'avantage de sa naissance, esclave

par la violence de son amour ?

Quand je t'épousai , mes yeux n'avaient point en-

core vu le visage d'un homme : tu es le seul encore

dont la vue m'ait été permise ; car je ne compte

point au rang des hommes ces eunuques affreux dont

la moindre imperfection est de n'être point hommes.

Quand je compare la beauté de ton visage avec la

difformité du leur, je ne puis m'empêcher de m'es-

timer heureuse. Mon imagination ne me fournit

point d'idée plus ravissante que les charmes enciian-

teurs de ta personne. Je te le jure, Ushek
,
quand

il me serait permis de sortir de ce lieu où je suis

enfermée par la nécessité de ma condition
; quand je

pourrais me dérober à la garde qui m'environne;

quand il me serait permis de choisir parmi tous les

hommes qui vivent dans cette capitale des nations;

Usbek , je te le jure, je ne choisirais que toi. Il ne

peut y avoir que toi dans le monde qui mérites d'être

aimé.

IVe pense pas que ton absence m'ait fait négliger

une beauté qui t'est chère. Quoique je ne doive être

v ue de personne , et que les ornements dont je me
pare soient inutiles à ton bonheur, je cherche ce-

pendant à m'entretenir dans l'habitude de plaire : je

ne me couche point que je ne me sois parfumée des

essences les plus délicieuses. Je me rappelle ce temps

heureux où tu venais dans mes bras ; un songe flat-

teur qui me séduit me montre ce cher objet de mon
amour; mon imagination se perd dans ses désirs,

comme elle se flatte dans ses espérances. Je pense

quelquefois que, dégoûté d'un pénible voyage, tu

vas revenir à nous; la nuit se passe dans des son-

ges qui n'appartiennent ni à la veille ni au sommeil :

je te cherche à mes côtés, et il me semble que tu me
fuis; enOn le feu qui me dévore dissipe lui-mcrae

Les Temmes persanes sonl l>caucoup plus (?troilrmcnt

gardées que les fummes tuMpics et les femmi^s indiennes.

ces enchantements et rappelle mes esprits. Je me
trouve pour lors si animée.... Tu ne le croirais |);)s,

Usbek ; il est impossible de vivre dans cet état : le

feu coule dans mes veines. Que ne puis-je t'expri-

mer ce queje sens si bien ? et /jomnient sens-je si bien

ce que je ne puis l'exprimer.' Dans ces moments,
Usbek, je donnerais l'empire du monde pour un
seul de tes baisers. Qu'une femme est malheureuse

d'avoir des désirs si violents, lorsqu'elle est privée

de celui qui peut seul les satisfaire; que, livrée a

elle-même, n'ayant rien qui puisse la distraire, il faut

qu'elle vive dans l'habitude des soupirs et dans la fu-

reur d'une passion irritée
;
que, bien loin d'être heu-

reuse, elle n'a pas même l'avantage de servir à la

félicité d'un autre : ornement inutile d'un sérail

,

gardée pour l'honneur, et non pas pour le bonheur
de son époux !

Vous êtes bien cruels, vous autres hommes! Vous
êtes charmés que nous ayons des désirs (pie nous

ne puissions pas satisfaire ; vous nous traitez comme
si nous étions insensibles, et vous seriez bien f.'i-

chés que nous le fussions; vous croyez que nos dé-

sirs , si longtemps mortiliés , seront irrités à votre

vue. Il y a de la peine à se faire aimer; il est plus

court d'obtenir de notre tempérament ce que vous

n'osez espérer de votre mérite.

Adieu, mon cher Usbek, adieu. Compte que je ne

vis que pour t'adorer : mon âme est toute pleine de

toi ; et ton absence , bien loin de te faire oublier, ani-

merait mon amour s'il pouvait devenir plus violent.

Du sérail d'Ispahan, le 12 de la lune de Reliialj I , nil.

LETTRE YIII.

USBEK A SON AMI RUSTAN.

A Ispahan.

Ta lettre m'a été rendue à Erzeron, où je suis. Je

m'étais bien douté que mon départ ferait du bruit,

je ne m'en suis point mis en peine. Que veux-tu que

je suive, la prudence de mes ennemis, ou la mienne.'

Je parus à la cour dès ma plus tendre jeunesse,

je puis le dire, m.on cœur ne s'y corrompit point :

je formai même un grand dessein, j'osai y être ver-

tueux. Dès que je connus le vice
,
je m'en éloignai

;

mais je m'en approchai ensuite pour le démasquer.

Je portai la vérité jusqu'au pied du trône; j'y par-

lai im langage jusqu'alors inconnu; je déconcertai
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la (latlorie , et j'étonnai en niènie temps les adora-

teurs et l"idole.

niais quand je vis que ma sincérité m'avait fait

des ennemis ; que je m'étais attiré la jalousie des mi-

nistres sans avoir la faveur du prince; que, dans

une cour corrompue, je ne me soutenais plus que

par une faible vertu
,
je résolus de la quitter. Je fei-

gnis un grand attachement pour les sciences; et, à

force de feindre, il me vint réellement. Je ne me

mêlai plus d'aucunes affaires; et je me retirai dans

une maison de campagne. Mais ce parti même avait

ses inconvénients : je restais toujours exposé à la

malice de mes ennemis, et je m'étais presque ôté les

moyens de m'en garantir. Quelques avis secrets me

firent penser à moi sérieusement : je résolus de

m'e.xiler de ma patrie, et ma retraite même de la

cour m'en fournit un prétexte plausible. J'allai au

roi; je lui marquai l'envie que j'avais de m'instruire

dans les sciences de l'Occident; je lui insinuai qu'il

pourrait tirer de l'utilité de mes voyages : je trouvai

grâce devant ses yeux; je partis, et je dérobai une

victime à mes ennemis.

Voilà, Rustan, le véritable motif de mon voyage.

Laisse parler Ispalian; ne me défends que devant

ceux qui m'aiment. Laisse à mes ennemis leurs in-

terprétations malignes : je suis trop heureux que ce

soit le seul mal qu'ils me puissent faire.

On parle de moi à présent : peut-être ne serai-je

que trop oublié , et que mes amis.... >'on, Rustan,

je ne veux point me li\Ter à cette triste pensée : je

leur serai toujours cher; je compte sur leur fidélité

comme sur la tienne.

D'Erreron , le 20 de la lune de GemmadiS, 171 1.

IJLTTRE IX.

LE l'RE-MllCR EU.NUQUE A IBBI.

A Er^eron.

Tu suis ton ancien maître dans ses voyages; tu

parcours les provinces et les royaumes ; les cha-

grins ne sauraient faire d'impression sur toi : cha-

que instant te montre des choses nouvelles; tout

ce que tu vois te récrée et te fait passer le temps sans

le sentir.

Il n'en est pas de même de moi qui , enfermé dans
une affreuse prison , suis toujours environné des
mêmes objets, et dévoré des mêmes chagrins. Je gé-

mis accablé sous le poids des soins et des inquiétudes

de cinquante années ; et , dans le cours d'une longue

vie
,
je ne puis pas dire avoir eu un jour serein et un

moment tranquille.

Lorsque mon premier maître eut formé le cruel

projet de me confier ses femmes, et m'eut obligé,

par des séductions soutenues de mille menaces, de

me séparer pour jamais de moi-même , las de ser-

vir dans les emplois les plus pénibles, je comptai

sacrifier mes passions à mon repos et à ma fortune.

Malheureux que j'étais! mon esprit préoccupé me
faisait voir le dédommagement et non pas la perte :

j'espérais que je serais délivré des atteintes de l'a-

mour par l'impuissance de le satisfaire. Hélas ! on

éteignit en moi l'effet des passions sans en éteindre

la cause; et, bien loin d'en être soulagé, je me trou-

vai environné d'objets qui les irritaient sans cesse.

J'entrai dans le sérail, où tout m'inspirait le regret

de ce que j'avais perdu : je me sentais animé à cha-

que instant; mille gr^îces naturelles semblaient ne

se découvrir à ma vue que pour me désoler; pour

comble de malheurs, j'avais toujours devant les yeux

un homme heureux. Dans ce temps de trouble
,
je

n'ai jamais conduit une femme dans le lit de mon
maître, je ne l'ai jamais déshabillée, que je ne sois

rentré chez moi la rage dans le cœur, et un affreux

désespoir dans l'âme.

^'oilà comme j'ai passé ma misérable jeunesse. Je

n'avais de confident que moi-même. Chargé d'en-

nuis et de chagrins, il me les fallait dévorer : et ces

mêmes femmes que j'étais tenté de regarder avec des

yeux si tendres, je ne les envisageais qu'avec des

regards sévères : j'étais perdu si elles m'avaient

pénétré; quel avantage n'en auraient-elles pas pris!

Je me souviens qu'un jour que je mettais une

femme dans le bain
,
je me sentis si transporté queje

perdis entièrement la raison , et que j'osai porter ma
main dans un lieu redoutable. Je crus à la première

réfiexion que ce jour était le dernier de mes jours.

Je fus pourtant assez heureux pour échapper à mille

morts; mais la beauté que j'avais faite confidente

de ma faiblesse me vendit bien cher son silence ; je

perdis entièrement mon autorité sur elle, et elle m'a

obligé depuis à des condescendances qui m'ont ex-

posé mille fois à perdre la vie.

Enfin les feux de la jeunesse ont passé; je suis

vieux, et je me trouve, à cet égard, dans un état traii-

quille; je regarde les femmes avec indifférence, et

je leur rends bien tous leurs mépris, et tous les tour-

ments qu'elles m'ont fait souffrir. Je me souviens

toujours que j'étais né pour les commander; et il

me .semble que je redeviens homme dans les occa-

sions où je leur commande encore. Je les hais de-

puis que je lesenvisagede sang-froid, et que maraison
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me kiisse voir toutes leurs fuililesses. Quoique je les

garde pour un autre, le plaisir de me faire obéir me
donne une joie secrète; quand je les prive de tout,

il me semble que c'est pour moi , et il m'en revient

toujours une satisfaction indirecte :je me trouvedans

le sérail comme dans un petit empire; et mon am-

bition, la seule passion qui me reste, se satisfait un

peu. Je vois avec plaisir que tout roule sur moi ; et

qu'à tous les instantsje suis nécessaire ; je me charge

volontiers de la haine de toutes ces femmes, qui

m'affermit dans le poste oii je suis. Aussi n'ont-elles

pas affaire à un ingrat : elles me trouvent au-de-

vant de tous leurs plaisirs les plus innocents
,
je me

présente toujours à elles comme une barrière iné-

iranlable ; elles forment des projets , et je les arrête

soudain
; je m'arme de refus ; je me hérisse de scru-

pules; je n'ai jamais dans la bouche que les mots de

devoir, de vertu, de pudeur, de modestie. Je les

désespère, en leur parlant sans cesse de la faiblesse

de leur sexe, et de l'autorité du maitre;je me plains

ensuite d'être obligé à tant de sévérité, et je sem-

ble vouloir leur faire entendre que je n'ai d'autre

motif que leur propre intérêt, et un grand attache-

ment pour elles.

Ce n'est pas qu'à mon tour je n'aie un nombre

infini de désagréments , et que tous les jours ces

femmes vindicatives ne cherchent à renchérir sur

ceux que je leur donne. Elles ont des revers terribles.

11 y a entre nous comme un (lux et reflux d'empire

et de soumission : elles font toujours tomber sur

moi les emplois les plus humiliants; elles affectent

un mépris qui n'a point d'exemple; et, sans égard

pour ma vieille.^se, elles me font lever, la nuit, dix

fois pour la moindre bagatelle; je suis accablé sans

cesse d'ordres, de conunandements, d'emplois, de

caprices ; il semble qu'elles se relayent pour m'cxer-

cer, et que leurs fantaisies se succèdent. Souvent

elles se plaisent à me faire re^loubler de soins; elles

me font faire de fausses confidences : tantôt on vient

me dire qu'il a paru un jeune homme autour de ces

murs, une autre fois qu'on a entendu du bruit, ou

bien qu'on doit rendre une lettre : tout ceci me
trouble; et elles rient de ce trouble; elles sont char-

mées de me voir ainsi me tourmenter moi-même.

Une autre fois elles m'attachent derrière leur porte,

et m'y enchaînent nuit et jour. Elles savent bien

feindre des maladies, des défaillances, des frayeurs :

elles ne manquent point de prétexte pour me mener
au point où elles veulent. Il faut, dans ces occasions,

une obéissance aveugle et une complaisance sans

bornes : un refus dans la bouche d'un homme
comme moi serait une chose inouïe; et si je balan-

çais à leur obéir, ellesseraientendroitde mechAiicr.
J'aimerais autant perdre la vie, mon cher Ibbi

,
que

de descendre à cette humiliation.

Ce n'est pas tout : je ne suis jamais stlr d'être

un instant dans la faveur de mon maître
, j'ai au-

tant d'ennemies dans son cœur, qui ne songent
qu'à me perdre : elles ont des quarts d'heure où
je ne suis point écouté, des quarts d'heure où l'on

ne refuse rien, des quarts d'heure où j'ai toujours

tort. Je mène dans le lit de mon maître des fenunes

irritées : crois-tu que l'on y travaille pour moi , et

que mon parti soit le plus fort.' J'ai tout à craindre

de leurs larmes, de leurs soupirs, de leurs einbras-

sements
, et de leurs plaisirs mêmes : elles sont dans

le lieu de leurs triomphes ; leurs charmes me de-

viennent terribles : les services présents effacera

dans un moment tous mes services passés; et rien

ne peut me répondre d'un maître qiii n'est plus à

lui-même.

Combien de fois m'cst-il arrivé de me coucher
dans la faveur, et de me lever dans la disgrâce!

Le jour que je fus fouetté si indignement autour
du sérail, qu"avais-je fait.' Je laisse une femme
dans les bras de mon maître : dès qu'elle le vit

enflammé, elle versa un torrent de larmes; elle

se plaignit, et ménagea si bien ses plaintes, qu'el-

les augmentaient à mesure de l'amour qu'elle fai-

sait naître. Comment aurais-je pu me soutenir dans

un moment si critique .' Je fus perdu lorsque je m'y
attendais le moins ; je fus la victime d'une négo-

ciation amoureuse, et d'un traité que les soupirs

avaient fait. Voilà, cher Ibbi , l'état cruel dans lequel

j'ai toujours vécu.

Que tu es heureux! tes soins se bornent unique-

ment à la personne d'Usbek. 11 t'est facile de lui

plaire et de te maintenir dans sa faveur jusques au

dernier de tes jours.

Du séi-ail d'Ispahan, le dernier de la lune de Sapliar, isil.

LETTRE X.

raRZ.\ A SON Ajn USBEK.

A Erzeron.

Tu étais le seul qui pût me dédommager de

l'absence de Rica; et il n'y avait que Rica qui pût

me consoler de la tienne. Tu nous manques, Usbck :

tu étais l'àme de notre société. Qu'il faut de violence

pour rompre les engagements que le cœur et l'esprit

ont formés!

Nous disputons ici beaucoup ; nos disputes rou-
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lent ordinairement sur la morale. Hier on mit en

question si les lioninies étaient heureux par les

plaisirs et les satisfactions des sens ou par la pra-

tique de la vertu. Je t'ai souvent ouï-dire que les

hommes étaient nés pour être vertueux, et que la

justice est une qualité qui leur est aussi propre que

l'existence. Explique-moi, je te prie, ce que tu veux

dire.

J'ai parlé à des mollaks '
, qui me désespèrent

avec leurs passages de l'Alcoran : car je ne leur

parle pas comme vrai croyant, mais comme
nomme , comme citoyen , comme père de famille.

Adieu.

D'Ispahan.leilernierde la lune de Saphar, I7II.

LETTRE XI.

ISBEK A ïimZA.

A Ispahan.

Tu renonces à ta raison pour essayer la mienne;

tu descends jusqu'à me consulter; tu me crois ca-

pable de l'instruire. Mon cher Mirza, il y a une

chose qui me flatte encore plus que la bonne opi-

nion que tu as conçue de moi : c'est ton amitié qui

me la procure.

Pour remplir ce que tu me prescris, je n'ai pas cru

devoir employer des raisonnements fort abstraits.

Il y a de certaines vérités qu'il ne suffit pas de

persuader, mais qu'il faut encore faire sentir : telles

sont les vérités de morale. Peut-être que ce mor-

ceau d'histoire te touchera plus qu'une philosoplue

subtile».

Il y avait en Arabie un petit peuple, appelé

Troglodyte', qui descendait de ces anciens Tro-

' Pi'iHres maliométans, dont la principale fonction est d'in-

terpréter les passages équivoques ou obscurs de l'.Vlcoran.

(PO
' Platon s'occupait tantôt h rêver l'Atlantide, tantôt à prépa-

rer les insUluUonsde son impraticable république : Tacite,

pour se consoler de la peinture trop lidéle de Rome , embellis-

sait l'histoire d'une peupladesauvage, et faisait sortir la sagesse

et la vcrUi de ces forêts qui cachaient encore la liberté ; des il-

lu^il>o^ plii> instructives et plus vraisemblables ont inspiré à
Montesquieu l'épisode des Troglodytes, de ce peuplesi malheu-
reux quand il est insociable, qui passe du crime & la ruine,

se renouvelle par les bonnes mœurs , et , trop tôt fatigué de ne
devoir sa félicité <|u';i lui-même , va chercher dans l'autorité

d'un maitre un Joug moins pesant que la vertu. Ces trois pé-

riodes , admirablement choisies
,
présentent tout le tableau de

l'histoire du monde; mais ce qui honore la sagesse de Mon-
tesquieu , ils renferment le plus bel éloge de la vie sociale.

(M. ViLLEMAIN, Éloge de Montesquieu.)
^ Les anciens ne sont pas d'accord sur le lieu qu'occupaient

les Troglodytes. Plutarque, dans la vie de Marc-Antoine, dit

qu'il y a eu en Afrique divers peuples de ce nom. Suivant
Pomponius Mêla (lib. I), ils habitaient l'Iithiopie, vivaient
dans^ cavernes, se nourrissaient de serpents et de viandes à

demi-crues . ne possédaient rien , et sifflaient plutôt qu'ils ne

glodytes qui, si nous en croyons les bistorii'i.s,

ressemblaient plus à des bêtes qu'à des hommes.
Ceux-ci n'étaient point si contrefaits; ils n'étaient

point velus comme des ours , ils ne sifflaient point , y

ils avaient deux yeirx; mais ils étaient si méchants

et si féroces, qu'il n'y avait parmi eux aucun prin-

cipe d'équité ni de justice.

Ils avaient un roi d'une origine étrangère qui,

voulant corriger la méchanceté de leur naturel , les

traitait sévèrement ; mais ils conjurèrent contre

lui, le tuèrent, et exterminèrent toute la famille

royale.

Le coup étant fait , ils s'assemblèrent pour choi-

sir un gouvernement ; et, après bien des dissensions,

ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils

élus , qu'ils leur devinrent insupportables ; et ils les

massacrèrent encore.

Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta

plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers

convinrent qu'ils n'obéiraient plus à personne
; que

chacun veillerait uniquement à ses intérêts, sans

ceux des autres.

Cette résolution unanime flattait extrêmement

tous les particuliers. Ils disaient : Qu'ai-je affaire

d'aller me tuer à travailler pour des gens dont je

ne me soucie point? Je penserai uniquement à

moi. Je vivrai heureux; que m'importe que les

autres le soient? Je me procurerai tous mes be-

soins; et, pourvu que je les aie, je ne me soucie

point que tous les autres Troglodytes soient misé-

rables.

On était dans le mois où l'on ensemence les

terres; chacun dit : Je ne labourerai mon champ
que pour qu'il me fournisse le blé qu'il me faut

pour me nourrir; une plus grande quantité me
serait inutile : je ne prendrai point de la peine pour

rien.

Les teiTcs de ce petit royaume n'étaient pas de

même nature : il y en avait d'arides et de monta-

gneuses; et d'autres qui, dans un terrain bas,

étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année

la sécheresse fut très-grande , de manière que les

terres qui étaient dans les lieux élevés manquèrent

absolument, tandis que celles qui purent êtn

arrosées furent très-fertiles : ainsi les peuples des

montagnes périrent presque tous de faim par la

dureté des autres
,
qui leur refusèrent de partager

la récolte.

L'année d'ensuite fut très-pluvieuse : les lieux

élevés se trouvèrent d'une fertilité extraordinaire,

parlaient : Populi Ethiopiœ , cavemas incolentes ; semicrudia

vesruulur carnibui , et nultorum opiim domini , strident ma-

gis qiiam Inqiiutitur. (P.)
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et les terres basses furent submergées. La moitié

du peuple cria une seconde fois famine ; mais ces

misérables trouvèrent des gens aussi durs qu'ils

l'avaient été eux-mêmes.

Un des principaux habitants avait une femme

fort belle; son voisin en devint amoureux, et l'en-

leva : il s'émut une grande querelle; et après bien

des injures et des coups, ils convinrent de s'en

remettre à la décision d'un Troglodyte qui, pen-

dant que la république subsistait, avait eu quel-

que crédit. Ils allèrent à lui, et voulurent lui dire

leurs raisons. Que m'importe, dit cet homme,

que cette femme soit à vous, ou à vous? J'ai mon

champ à labourer; je n'irai peut-être pas em-

ployer mon temps à terminer vos différends et à

travailler à vos affaires, tandis que je négligerai

les miennes. Je vous prie de me laisser en repos,

et de ne m'importuner plus de vos querelles. Là-

dessus il les quitta, et s'en alla travailler ses terres.

Le ravisseur, qui était le plus fort, jura qu'il mour-

rait plutôt que de rendre cette femme ; et l'autre

,

pénétré de l'injustice de son voisin et de la du-

reté du juge, s'en retournait désespéré, lorsqu'il

trouva dans son chemin une femme jeune et belle,

qui revenait de la fontaine : il n'avait plus de

femme, celle-là lui plut; et elle lui plut bien da-

vantage lorsqu'il apprit que c'était la femme de

celui qu'il avait voulu prendre pour juge, et qui

avait été si peu sensible à son malheur. Il l'en-

leva , l'emmena dans sa maison.

Il y avait un homme qui possédait un champ

assez fertile, qu'il cultivait avec grand soin : deux

de ses voisins s'unirent ensemble, le chassèrent

de sa maison, occupèrent son champ; ils Crent

entre eux une union pour se défendre contre tous

ceux qui voudraient l'usurper; et effectivement

ils se soutinrent par là pendant plusieurs mois.

Mais un des deux, ennuyé de partager ce qu'il

pouvait avoir tout seul, tua l'autre, et devint seul

maître du champ. Son empire ne fut pas long :

deux autres Troglodytes vinrent l'attaquer; il se

trouva trop faible pour se défendre, et il fut mas-
sacré

Un Troglodyte presque tout nu vit de la laine

qui était à vendre : il en demanda le prix; le

marchand dit en lui-même : iSaturellement je ne

devrais espérer de ma laine qu'autant d'argent

qu'il en faut pour acheter deux mesures de blé;

mais je la vais vendre quatre fois davantage, afin

d'avoir huit mesures. Il fallut en passer par là,

et payer le prix demandé. Je suis bien aise, dit

le marchand; j'aurai du blé à présent. Que dites-

vous? reprit l'étranger : vous avez besoin de blé?

J'en ai à vendre : il n'y a que le prix qui vous

étonnera peut-être; car vous saurez que le blé est

extrêmement cher, et que la famine régne presque

partout : mais rendez-moi mon argent, et je vous

donnerai une mesure de blé; car je ne veux pas

m'en défaire autrement, dussiez-vous crever de

faim.

Cependant une maladie cruelle ravageait la con-

trée. Un médecin habile y arriva du pays voisin , et

donna ses remèdes si à propos, qu'il guérit tous ceux

qui se mirent dans ses mains. Quand la maladie eut

cessé, il alla chez tous ceux qu'il avait traités de-

mander son salaire ; mais il ne trouva que des refus :

il retourna dans son pays, et il y arriva accablé des

fatigues d'un si long voyage. Mais bientôt après il

apprit que la même maladie se faisait sentir de nou-

veau, et affligeait plus que jamais cette terre ingrate.

Ils allèrent à lui cette fois, et n'attendirent pas qu'il

vînt chez eux. Allez, leur dit-il, hommes injustes,

vous avez dans l'âme un poison plus mortel que ce-

lui dont vous voulez vous guérir ; vous ne méritez pas

d'occuper une place sur la terre, parce que vous

n'avez point d'humanité, et que les règles de l'é-

quité vous sont inconnues : je croirais offenser les

dieux, qui vous punissent, si je m'opposais à la jus-

tice de leur colère.

A Erzeron, le 3 de la lune de Gemm^di 2, 1711.

LETTRE XII.

USBEK AU MÊME.

A tpalian.

Tu as vu , mon cher Mirza , comment les Troglo-

dytes périrent par leur méchanceté même , et furent

les victimes de leurs propres injustices. De tant de

familles, il n'en resta que deux qui échappèrent aux

malheurs de la nation, il y avait dans ce pays deux

hommes bien singuliers : ils avaient de l'humanité;

ils connaissaient la justice; ils aimaient la vertu;

autant liés par la droiture de leur cœur que par la

corruption de celui des autres , ils voyaient la déso-

lation générale, et ne la ressentaient que par la pi-

tié : c'était le motif d'une union nouvelle. Ils tra-

vaillaient avec une sollicitude commune pour l'inté-

rêt commun; ils n'avaient de différends que ceu.x

qu'une douce et tendre amitié faisait naître; et dans

l'endroit du pays le plus écarté, séparés de leurs

compatriotes indignes de leur présence, ils menaient

une vie heureuse et tranquille : la terre semblait

produire d'elle-même, cultivée par ces vertueuses

mains.



10 LtTTiŒS PERSA.NtS.

Ils aiiiiuient leurs femmes, el ils en étaient ten-

drement chéris. Toute leur attention était d'élever

leurs enfants à la vertu. Ils leur représentaient sans

cesse les malheurs de leurs compatriotes , et leur

mettaient devant les yeux cet exemple .si touchant;

ils leur faisaient surtout sentir que Tintérêt des par-

ticuliers se trouve toujours dans l'intérêt commun;

gue vouloir s'en séparer, c'est vouloir se perdre;

que la vertu n'est point une chose qui doive nous

coûter; qu'il ne faut point la regarder comme un

exercice pénible; et que la justice pour. autrui est

une charité pour nous.

Ils eurent bientôt la consolation des pères ver-

tueux, qui est d'avoir des enfants qui leur res-

semblent. Le jeune peuple qui s'éleva sous leurs

yeux s'accrut par d'heureux mariages : le nombre

augmenta, l'union fui toujours la même ; et la vertu,

bien loin de s'affaiblir dans la multitude, fut for-

tifiée, au contraire, par un plus grand nombre

d'exemples.

Qui pourrait représenter ici le bonheur de ces

Troglodytes? Un peuple si juste devait être chéri

des dieux. Dès qu'il ouvrit les yeux pour les con-

naître, il apprit à les craindre; et la religion vint

adoucir dans les mœurs ce que la nature y avait

laissé de trop rude.

Ils instituèrent des fêtes en l'honneur des dieux.

Les jeunes filles , ornées de fleurs, et les jeunes gar-

(j-ons , les célébraient par leurs danses et par le^ ac-

cords d'une musique champêtre; on faisait ensuite

des festins, où la joie ne régnait pas moins que la

frugalité. C'était dans ses assemblées que parlait la

nature naïve, c'est là qu'on apprenait à donner le

cœur et à le recevoir; c'est là que la pudeur virgi-

nale faisait en rougissant un aveu surpris, mais

bientôt confirmé par le consentement des pères ; et

c'est là que les tendres mères se plaisaient à prévoir

de loin une union douce et fidèle.

On allait au temple pour demander les faveurs des

dieux : ce n'était pas les richesses et une onéreuse

abondance; de pareils souhaits étaient indignes des

heureux Troglodytes; ils ne savaient les désirer que

pour leurs compatriotes. Ils n'étaient au pied des

autels que pour demander la santé de leurs pè-

res , l'union de leurs frères , la tendresse de leurs

femmes, l'amour et l'obéissance de leurs enfants.

Les filles y venaient apporter le tendre sacrifice de

leur cœur, et ne leur demandaient d'autre gnlce

que celle de pouvoir rendre un Troglodyte heu-

reux.

Le soir, lorscjueles troupeaux quittaient les prai-

ries, et que les bœufs fatigués avaient ramené la

charrue, ils s'assemblaient; et dans un repas frugal

ils chantaient les injustices des premiers Troj;lo-

dytes et leurs malheurs, la vertu renaissante avec

un nouveau peuple, el sa félicité : ils chantaient

ensuite les grandeurs des dieux , leurs faveurs tou-

jours présentes aux hommes qui les implorent, et

leur colère inévitable àceux qui ne les craignent pas
;

ils décrivaient ensuite les délices de la vie champê-

tre, et le bonheur d'une condition toujours parée de

l'innocence. Bientôt ils s'abandomiaient à un som-

meil que les soins et les chagrins n'interrompaient

jamais.

La nature ne fournissait pas moins à leurs dé-

sirs qu'à leurs besoins. Dans ce pays heureu.x , la

cupidité était étrangère : ils se faisaient des pré-

sents, où celui qui donnait croyait toujours avoir

l'avantage. Le peupletroglodytese regardait comme
une seule famille : les troupeau.x étaient pres(|ue

toujours confondus ; la seule peine qu'on s'épargnait

ordinairement, c'était de les partager.

DEizcron, le 6 de la lune de GcmmadiS, 1711.

LETTRE XIII.

USBEK AU .MÊME.

Je ne saurais assez te parler de la vertu des Tro-

glodytes. Un d'eux disait un jour : Mon père doit

demain labourer son champ; je me lèverai deux heu-

res avant lui ; et quand il ira à son champ, il le trou-

vera tout labouré.

Un autre disait en lui-même : 11 me semble que

ma sœur a du goût pour un jeune Troglodyte de

nos parents; il faut que je parle à mon père, et que

je le détermine à faire ce mariage.

On vint dire à un autre que de(s voleurs avaient

enlevé son troupeau : J'en suis bien fâché, dit-il;

car il y avait une génisse toute blanche que je vou-

lais offrir aux dieux.

On entendait dire à un autre : 11 faut que j'aille

au temple remercier les dieux; car mon frère, que

mon père aime tant, et que je chéris si fort, a recou-

vré la santé;

Ou bien : Il y a un champ qui touche celui de mon

père, et ceux qui le cultivent sont tous les jours

exposés aux ardeurs du soleil; il faut que j'aille y

planter deux arbres, afin que ces pauvres gens

puissent aller quelquefois se reposer sous leur om-

bre.

Un jour que plusieurs Troglodytes étaient as-

semblés, un vieillard parla d'un jeune homme qu'il

soupronnait d'avoir commis une mauvaise action,
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et lui en lit (Ils reproches. Nous ne croyons pas

qu'il ait commis ce crime , dirent les jeunes Troglo-

dytes; mais, s'il l'a fait, puisse-t-il mourir le der-

nier de sa famille!

On vint dire a un Troglodyte que des étrangers

avaient pillé sa maison, et avaient tout emporté.

S'ils n'étaient pas injustes, répondit-il, je souhai-

terais que les dieu.\ leur en donnassent un plus

long usage qu'à moi.

Tant de prospérités ne furent pas regardées sans

envie : les peuples voisins s'assemblèrent ; et, sous

un vain prétexte, ils résolurent d'enlever leurs

troupeaux. Dès que cette résolution fut connue,

Ks Troglodytes envoyèrent au-devant d'eux des

ambassadeurs ,
qui leur parlèrent ainsi :

» Que vous ont fait les Troglodytes? Ont-ils enlevé

vos femmes , dérobé vos bestiaux , ravagé vos campa-

gnes.' Non : nous sommes justes, et nous craignons

l'S dieux. Que voulez-vous donc de nous? Voulez-

vous de la laine pour vous faire des habits ? Voulez-

vous du lait de nos troupeaux, ou des fruits de nos

terres? Posez bas les armes; venez au milieu de

nous, et nous vous donnerons de tout cela. Mais

nous jurons
,
par ce qu'il y a de plus sacré

,
que , si

vous entrez dans nos terres comme ennemis, nous

\ nus regarderons comme un peuple injuste, et que

nous vous traiterons comme des bétes farouches. >>;

Ces paroles furent renvoyées avec mépris ; ces

l)euples sauvages entrèrent armés dans la terre des

Troglodytes, qu'ils ne croyaient défendus que par

leur innocence.

Mais ils étaient bien disposés à la défense. Ils

avaient mis leurs femmes et leurs enfants au milieu

d'eux. Ils furentétonnés del'injustice de leurs enne-

mis, et non pas de leur nombre.Une ardeur nouvelle

s'était emparée de leur cœur : l'un voulait mourir

pour son père, un autre pour sa femme et ses

enfants, celui-ci pour ses frères, celui-là pour ses

amis, tous pour le peuple troglodyte; la place de

celui qui expirait était d'abord prise par un autre,

qui, outre la cause commune, avait encore une

mort particulière à venger.

Tel fut le combat de l'injustice et de la vertu.

Ces peuples lâches
,
qui ne cherchaient que le butin

,

n'eurent pas honte de fuir; et ils cédèrent à la vertu

des Troglodytes , même sans en être touchés.

D'Erzcron, le 9 de la lune deGemmadi 2 , iTll.

LETTRE XIV.

USBEK AU MÊJnî.

Comme le peuple grossissait tous les jours , les

Troglodytes crurentqu'il était à propos de se choisir

un roi : ils convinrent qu'il fallait déférer la cou-

ronne à celui qui était le plus juste ; et ils jetèrent

tous les yeux sur un vieillard vénérable par son

âge et par une longue vertu. Il n'avait pas voulu

se trouver à cette assemblée; il s'était retiré daub

sa maison, le cœur serré de tristesse.

Lorsqu'on lui envoya des députés pour lui ap-

prendre le choix qu'on avait fait de lui : A Dieu ne

plaise, dit-il, que je fasse ce tort aux Troglodytes,

que l'on puisse croire qu'il n'y a personne parmi

eux déplus juste que moi! Vous me déférez la cou-

ronne; et, si vous le voulez absolument, il faudra

bien que je la prenne; mais comptez que je mourrai

de douleur d'avoir vu en naissant les Troglodytes

libres, et de les voir aujourd'hui assujettis. A ces

mots, il se mit à répandre un torrent de larmes.

Malheureux jour! disait-il; et pourquoi ai-je tant

vécu? Puis il s'écria d'une voix sévère : Je vois

bien ce que c'est, ô Troglodytes! votre vertu com-

mence à vous peser. Dans l'état où vous êtes,

n'ayant point de chef, il faut que vous soyez ver-

tueux malgré vous; sans cela vous ne sauriez

subsister, et vous tomberiez dans le malheur de

vos premiers pères. Mais ce joug vous paraît trop

dur : vous aimez mieux être soumis à un prince,

et obéir à ses lois moins rigides que vos mœurs.

Vous savez que pour lors vous pourrez contenter

votre ambition, acquérir des richesses et languir

dans une lâche volupté; et que, pourvu que vous

évitiez de tomber dans les grands crimes, vous

n'aurez pas besoin de la vertu. Il s'arrêta un mo-

ment, et ses larmes coulèrent plus que jamais.

Et que prétendez-vous que je fasse? Comment se

peut-il que je commande quelque chose à un

Troglodyte? Voulez-vous qu'il fasse une action ver-

tueuse, parce que je la lui commande, lui qui la

ferait tout de même sans moi, et par le seul penchant

de la nature? O Troglodytes! je suis à la fin de mes

jours, mon sang est glacé dans mes veines, je vais

bientôt revoir vos sacrés aïeux : pourquoi voulez-

vous que je les afflige, et que je sois obligé de leur

dire que je vous ai laissés sous un autre joug que

celui de la vertu?

D'Erzeron,le lo de la lune de Gemmadia, I7li.
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LEITRE XV

LE PREMIER El'MQCE A JARO.N

,

EUMQl'E ^OIR.

A Erzeron.

Je prie le ciel qu'il te ramène dans ces lieux, et

te dérobe à tous les dangers.

Quoique je n'aie guère jamais connu cet engage-

ment qu'on appelle amitié, et que je me sois enve-

loppé tout entierdans moi-même, tu m'as cependant

fait sentir que j'avais encore un cœur ; et ,
pendant

que j'étais de bronze pour tous ces esclaves qui

vivaient sous mes lois
,
je voyais croître ton enfance

avec plaisir.

Le temps vint où mon maître jeta sur toi les

yeux. Il s'en fallait bien que la nature eiU encore

parlé lorsque le fer te sépara de la nature. ,Ie ne te

dirai point si je te plaignis , ou si je sentis du plaisir

<i te voir élevé jusqu'à moi. J'apaisai tes pleurs et

tes cris. Je crus te voir prendre une seconde nais-

sance, et sortir d'une servitude où tu devais toujours

obéir, pour entrer dans une servitude où tu devais

commander. Je pris soin de ton éducation. La .sévé-

rité, toujours inséparable des instructions, te fit

longtemps ignorer que tu m'étais clier. Tu me l'étais

pourtant; et je te dirai que je t'aimais comme un

père aime son fils, si ces noms de père et de fils

pouvaient convenir à notre destinée.

Tu vas parcourir les pays habités par les chrétiens,

qui n'ont jamais cru. 11 est impossible que tu n'y

contractes bien des souillures. Comment le pro-

phète pourrait-il te regarder au milieu de tant de

millions de ses ennemis? Je voudrais que mon
maître fit à son retour le pèlerinage de la Mecque :

vous vous purifieriez tous dans la terre des anges.

Ou sérail d'Ispalian, le Iode la lune deGcniniadi 2, ITII.

LETTRE XVI.

USBEK AU MOLLAH MÉHÉMET ALI

,

CAnDlE.N DES TROIS TOMBEAUX '

Pourquoi vis-tu dans les tombeaux, divin AIol-

lali ? Tu es bien plus fait pour le séjour des étoiles.

Tu te caches sans doute de peur d'obscurcir le so-

Ijx ville de Com renferme les lomboaux des rois de Perse.
Parmi ces lombeatu, ceux de Fatimeet de deux autres person-
nages de sa famille sont l'objet d'une vénéralion partiai-
liùre (P.)

leil : tu n'as point de lâches comme cel aslre ; mais

,

comme lui, tu te couvres de nuages.

Ta science est un abîme plus profond que l'O-

céan ; ton esprit est plus perçant que Zufagar, cette

épée d'Hali
, qui avait deux pointes ; tu sais ce qui

se passe dans les neuf chœurs des puissances cé-

lestes ; tu lis l'Alcoran sur la poitrine de notre divin

prophète; et, lorsque tu trouves quelque passage

obscur, un ange, par son ordre, déploie ses ailes

rapides , et descend du trône pour t'en révéler le

secret.

Je pourrais par ton moyen avoir avec les séra-

phins une intime correspondance : car enfin, trei-

zième iinan, n'es-tu pas le centre où le ciel et la

terre aboutissent, et le point de communication

entre l'abîme et l'empirée?

Je suis au milieu d'un peuple profane : permets

que je me purifie avec toi; souffre que je tourne

mon visage vers les lieux sacrés que tu habites;

distingue-moi des méchants, comme on distin-

gue , au lever de l'aurore , le filet blanc d'avec le

filet noir; aide-moi de tes conseils; prends soin

de mon âme , enivre-la de l'esprit des prophètes ;

nourris-la de la science du paradis, et permets que

je mette ses plaies à tes pieds. Adresse tes lettres

sacrées à Erzeron , où je resterai quelques mois.

D'Erzcrou, le II de la lune de Ccuimadi 2, 1711.

LETTRE XVn.

USBEK AU MÊME

Je ne puis , divin Mollah, calmer mon impatience :

je ne saurais attendre ta sublime réponse. J'ai des

doutes, il faut les fiver : je sensque ma raison s'égare ;

ramène-la dans le droit chemin ; viens m'éclairer,

source de lumière; foudroie avec ta plume divine

les difficultés que je vais te proposer ; fais-moi pitié

de moi-même et rougir de la question que je vais

faire.

D'où vient que notre législateur nous prive de la

chair de pourceau', et de toutes les viandes qu'il

a|ipolle immondes? D'où vient qu'il nous défend de

toucher un corps mort , et que, pour purifier notre

âme , il nous ordonne de nous laver sans cesse le

' On trouve la raison poliUquc de cette défense dans la vie do

Mabonu't par M. de Boulainvilliers ; la voici : « I.e cochon doit

être très-rare en .\rable , où il n")' a presque point de bois, et

presque rien de propre à la nourriture de ces animaux : d'ail-

li in > la soluro discaux et des aliments rend le peuple très-sus-

ciplilile lies ni.nl.idies delà peau. « {Voyei ÏEspritdes Lois

.

liv, XMV.ch. \\\)(\'-)
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corps? Il inc semble que les choses ne sont en elies-

nicines ni pures ni impures : je ne puis concevoir

yueune qualité inhérente au sujet qui puisse les ren-

dre telles. La boue ne nous paraît sale que parce

qu'elle blesse notre vue , ou quelque autre de nos

sens ; mais, en elle-même, elle ne l'est pas plus que

l'or et les diamants. L'idée de souillure , contractée

par l'attouchement d'un cadavre, ne nous est venue

que d'une certaine répugnance naturelle que nous

en avons. Si les corps de ceux qui ne se lavent point

ne blessait ni l'odorat ni la vue , comment aurait-on

pu s'imaginer qu'ils fussent impurs }

Les sens, divin Mollah, doivent donc être les

seuls juges de la pureté ou de l'impureté des choses.

Mais, comme les objets n'affectent point les hom-

mes de la même manière; que ce qui donne une

sensation agréable aux uns, en produit une dégoû-

tante chez les autres, il suit que le témoignage des

sens ne peut servir ici de règle, à moins qu'on ne

dise que chacun peut à sa fantaisie décider ce point,

et distinguer, pour ce qui le concerne , les choses

pures d'avec celles qui ne le sont pas.

Mais cela même, sacré JloUoh, ne renverserait-

il pas les distinctions établies par notre divin pro-

phète, et les points fondamentaux delà loi qui a été

écrite de la main des anges?

D'Erzeron, le 20 de la lune de Geramadi, 1711.

LETTRE XVIII.

MÉHÉMET ALI, SERVITEUR DES PROPHÈTES,
A USBEK.

Vous nous faites toujours des questions qu'on a

faites mille fois à notre saint prophète. Que ne lisez-

vous les traditions des docteurs? que n'allez-vous à

cette source pure de toute intelligence? vous trou-

veriez tous vos doutes résolus.

Malheureux! qui toujours embarrassés des cho-

ses de la terre, n'avez jamais regardé d'un œil fixe

celles du ciel , et qui révérez la condition des mol-

lahs sans oser ni l'embrasser ni la suivre!

Profanes! qui n'entrez jamais dans les secrets de

l'Éternel , vos lumières ressemblent aux ténèbres de

l'abime, et les raisonnements de votre esprit sont

coiniiie la poussière que vos pieds font élever lorsque

le soleil est dans son midi , dans le mois ardent de

Chahban.

Aussi le zénith de votre esprit ne va pas au nadir

de celui du moindre des imniaums '. Votre vaine

philosophie est cet éclair qui annonce l'orage et

l'obscurité : vous êtes au milieu de la tempête, et

vous errez au gré des vents.

Il est bien facile de répondre à votre difficulté :

il ne faut pour cela que vous raconter ce qui arriva

un jour à notre saint prophète lorsque, tenté par

les chrétiens, éprouvé par les juifs , il confondit éga-

lement les uns et les autres.

Le juif Abdias Ibesalon' lui demanda pourquoi

Dieu avait défendu de manger de la chair de pour-

ceau. Ce n'est pas sans raison, reprit le prophète :

c'est un animal immonde; et je vais vous en con-

vaincre. Il fit sur sa main, avec de la boue, la ligure

d'un homme; il le jeta à terre, et lui cria : Levez-

vous. Sur-le-cliamp un homme se leva, et dit : Jo

suis Japhet , fils de Noé. Avais-tu les cheveux aussi

blancs quand tu es mort? lui dit le saint prophète.

Non, répondit-il : mais, quand tu m'as réveillé, j'ai

cru que le jour du jugement était venu ; et j'ai eu

luie si grand frayeur, que mes cheveux ont blanchi

tout à coup.

Or çà, raconte-moi, lui dit l'envoyé de Dieu,

toute l'histoire de l'arche de Noé. Japhet obéit, et

détailla exactement tout ce qui s'était passé les pre-

miers mois; après quoi il parla ainsi :

Kous mîmes les ordures de tous les animaux dans

un côté de l'arche ; ce qui la fit si fort pencher, que

nous en eûmes une peur mortelle, surtout nosfem-

mes, qui se lamentaient de la belle manière. Notre

père Noé ayant été au conseil de Dieu, il lui com-

manda de prendre l'éléphant , de lui faire tourner la

tête vers le côté qui penchait. Ce grand animal fit

tant d'ordures ,
qu'il en naquit un cochon. Croyez-

vous , Usbek ,
que depuis ce temps-là nous nous en

soyons abstenus, et quenous l'ayons regardé comme

un animal immonde?

Mais, comme le cochon remuait tous les jours

ces ordures, il s'éleva une telle puanteur dans l'ar-

che, qu'il ne put lui-même s'empêcher d'éternuer,

et il sortit de son nez un rat, qui allait rongeant tout

ce qui se trouvait devant lui : ce qui devint si in-

supportable à Noé, qu'il crut qu'il était à propos

de consulter Dieu encore. Il lui ordonna de donner

au lion un grand coup sur le front, qui éternua aussf,

et fit sortir de son nez un chat. Croyez-vous q.ue

' Ce mot est plas en usage ctiez les Turcs que chez les Persans.

— Immavm ou Imon signilie vicaire de Dieu chef des peu-

ples. Réservé d'abord aux douze premiers successeurs de Ma-

homet, ce titre se donne aujourd'hui aux chefs des mosquées et

aux gardiens des tombeaux et autres lieux sacrés. (P.)

' Tradition mahomélane.
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«es animaux soient encore immondes? Que vous en

semble?

Quand donc vous n'apercevez pas la raison de

l'impureté de certaines choses, c'est que vous en

i}?norez beaucoup d'autres, et que vous n'avez pas

la connaissance de ce qui s'est passé entre Dieu, les

anges et les hommes. Vous ne savez pas l'histoire

de l'éternité; vous n'avez point lu les livres qui sont

écrits au ciel ; ce qui vous en a été révélé n'est

qu'une petite partie de la bibliothèque divine; et

ceuv qui, comme nous, en approchent de plus près,

tandis qu'ils sont en cette vie, sont encore dans l'obs-

curité et les ténèbres. Adieu. Mahomet soit dans

votre cœur.

A Cora.ledcrniprde la lune de Chaiilian, 1711.

LETTRE XIX.

ISBEK A SON A>U UISTAN.

A Ispalian.

.Nous n'avons séjourné que huit jours à Tocat :

après trentt-cinq jours de marche, nous sommes
arrivés à Smvrne.

De Tocat à Smyme on ne trouve pas une seule

ville qui mérite qu'on la nomme. J'ai vu avec éton-

ncment la faiblesse de l'empire des Osnianliiis. Ce
corps malade ne se soutient pas par un résime doux
et tempéré, mais par des remèdes violents, qui l'é-

puisent et le minent sans cesse.

Les pachas, qui n'obtiennent leurs emplois qu'à

force -d'argent , entrent ruinés dans les provinces,

et les ravagent comme des pays de conquête. Une
milice insolente n'est soumise qu'à ses caprices. Les
places sont démantelées, les villes désertes, les

campagnes désolées , la culture des terres et le com-
merce entièrement abandonnés.

L'impunité règne dans ce gouvernement sévère :

les chrétiens qui cultivent les terres, les juifs qui

lèvent les tributs, sont exposés à mille violences.

La propriété des terres est incertaine, et, par con-

séquent, l'ardeur de les faire valoir ralentie : il n'y

a ni titre, ni possession, qui vaillent contre le ca-

price de ceux qui gouvernent.

Ces barbares ont tellement abandonné les arts,

qu'ils ont négligé jusques à l'art militaire. Pendant
que les nations d'Europe se raffinent tous les jours,

ils restent dans leur ancienne ignorance, et ils

ne s'avisent de prendre leurs nouvelles inventions

qu'après qu'elles s'en sont servies mille fois contre
eux.

Ils n'ont nulle expérience sur la mer, nulle ha-
bileté dans la manœuvre. On dit qu'une poignée de

chrétiens sortis d'un rocher ' font suer tous les Ot-

tomans, et fatiguent leur empire.

Incapables de faire le commerce, ils souffrent

presque avec peine que les Européens, toujours la-

borieux et entreprenants , viennent le faire : ils

croient faire grâce à ces étrangers de permettre

qu'ils les enrichissent.

Dans toute cette vaste étendue de pays que j'ai

traversée, je n'ai trouvé que Smyrne qu'on puisse

regarder comme une ville riche et puissante. Ce sont

les Européens qui la rendent telle, et il ne tient

pas aux Turcs qu'elle ne ressemble à toutes les

autres.

Voilà , cher Rustan , une juste idée de cet empire,

qui, avant deux siècles, sera le théâtre des triom-

phes de quelque conquérant.

.\ Smyrne , le 2 de la lune de Rhamazan ,1711

LETTRE XX.

USCEK A ZACIII, SA FEiDtE.

Au scrail d'Ispalian.

Vous m'avez offensé, Zachi ; et je sens dans mon

cœur des mouvements que vous devriez craindre, si

mon éloignement ne vous laissait le temps de chan

ger de conduite et d'apaiser la violente jalousio

dont je suis tourmenté.

•l'apprends qu'on vous a trouvée seule avec Na-

dir, eunuque blanc, qui payera de sa tète son inli-

délité et sa perfidie. Comment vous étes-vous ou-

bliée jusqu'à ne pas sentir qu'il ne vous est pas

permis de recevoir dans votre chambre un eunuque

blanc , tandis que vous en avez de noirs destinés à

vous servir? Vous avez beau me dire que des eunu-

ques ne sont pas des hommes, et que votre vertu

vous met au-dessus des pensées que pourrait faire

naître en vous une ressemblance imparfaite ; cela

ne suffit ni pour vous ni pour moi : pour vous,

parce que vous faites une chose que les lois du sé-

rail vous défiiident; pour moi, en ce que vous

m'ôtez l'honneur, en vous exposant à des regards;

que dis-je , à des regards? peut-être aux entreprises

(l'un perfide qui vous aura souillée par ses crimes, et

plus encore par ses regrets et le désespoir de son

impuissance.

Vous me direz peut-être que vous m'avez été

toujours fidèle. Eh! pouviez-vous ne l'être pas?

Comment auriez-vous trompé la vigilance des eu-

nuques noirs, qui sont si surpris de la vie que vous

menez?Commentauriez-vous pu briser ces verrous

' Ce sont appaiemraenl les clievaliers do Malle.
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et ces portes qui vous lioniieiit eiil'ermée? Vous

vous vantez d'une vertu qui n'est pas libre ; et peut-

être que vos désirs impurs vous ont ùté mille fois

le mérite et le prix de cette fidélité que vous vantez

tant.

Je veux que vous n'ayez point fait tout ce que

j'ai lieu de soupçonner; que ce perfide n'ait point

porté sur vous ses mains sacrilèges; que vous avez

refusé de prodiguer à sa vue les délices de son

maître; que, couverte de vos habits, vous ayez

laissé cette faible barrière entre lui et vous; que,

fiappé lui-même d'un saint respect, il ait baissé

les yeux; que, manquant à sa hardiesse, il ait

tremblé sur les châtiments qu'il se prépare: quand

tout cela serait vrai, il ne l'est pas moins que vous

avez fait une chose qui est contre votre devoir. Et,

si vous l'avez violé gratuitement sans remplir vos

inclinations déréglées, qu'eussiez-vous fait pour les

s:',tisfaire? Que feriez-vous encore si vous pouviez

sortir de ce lieu sacré, qui est pour vous une dure

prison, comme il est pour vos compagnes un asile

favorable contre les atteintes du vice, un temple

saei'é où votre sexe perd sa faiblesse, et se trouve

invincible, malgré tous les désavantagesdelanature?

(Jue feriez-vous si , laissée à vous-même, vous n'a-

viez pour vous défendre que votre amour pour moi

,

qui est si grièvement offensé, et votre devoir, que

vous avez si indignement trahi.' Que les mœurs du

pays oii vous vivez sont saintes, qui vous arra-

chent à l'attentat des plus vils esclaves! Vous de-

vez me rendre grâce de la gène où je vous fais vi-

\re, puisque ce n'est que par là que vous méritez

ciicore de vivre.

Vous ne pouvez souffrir le chef des eunuques

,

parce qu'il a toujours les yeux sur votre conduite,

et qu'il vous donne ses sages conseils. Sa laideur,

dites-vous , est si grande que vous ne pouvez le voir

sans peine : comme si, dans ses sortes de postes,

on mettait de plus beaux objets. Ce qui vous afdige

est de n'avoir pas à sa place l'eunuque blanc qui

vous déshonore.

IMais que vous a fait votre première esclave? Elle

vous a dit que les familiarités que vous preniez avec

la jeune Zélide étaient contre la bienséance : voilà

la raison de votre haine '.

Je de\Taisètre, Zachi , un juge sévère; je ne suis

qu'un époux qui cherche à vous trouver innocente.

L'amour que j'ai pour Roxane, ma nouvelle épouse,

m'a laissé toute la tendresse que je dois avoir pour

' II nous semble que ces reproelies devraient s'adresser à

Zépliis, et Don à Zaclii. (Voyez ci-devanl la leUre IV.) (P.)

vous, qui n'êtes pas moins belle. Je partage mon
amour entre vous deux; et lioxane n'a d'autre

avantage que celui que la vertu peut ajouter à la

beauté.

A Snijrne, le 12 de la lune de Zilcadé, I7li.

LETTRE XXT.

LSBEK AU PREMIER EUNUQUE BLAKC.

Vous devez trembler à l'ouverture de cette lettre

,

ou plutôt vous le deviez lorsque vous souffi îtes la

perfidie de Nadir. Vous qui, dans une vieillesse froide

et languissante, ne pouvez sans crime lever les yeux

sur les redoutables objets de mon amour; vous à

qui il n'est jamais permis de mettre un pied sa-

crilège sur la porte du lieu terrible qui les dérobe

à tous les regards, vous souffrez que ceux dont la

conduite vous est confiée aient fait ce que vous

n'auriez pas la témérité de faire, et vous n'aperce-

vez pas la foudre toute prête à tomber sur eux et

sur vous?

Et qui étes-vous, que de vils instruments que je

puis briser à ma fantaisie; qui n'existez qu'autant

que vous savez obéir; qui n'êtes dans le monde que

pour vivre sous mes lois, ou pour mourir dès que

je l'ordonne; qui ne respirez qu'autant que mon
bonheur, mon amour, ma jalousie même, ont be-

soin de votre bassesse; et enfin qui ne pouvez avoir

d'autre partage que la soumission, d'autre âme

que mes volontés , d'autre espérance que ma féli-

cité?

Je sais que quelques-unes de mes femmes souf-

frent impatiemment les lois austères du devoir
;
que

la présencecontinuelled'uneunuquenoir les ennuie
;

qu'elles sont fatiguées de ces objets affreux, qui

leur sont donnés pour les ramener à leur époux
;
je

le sais : mais vous qui vous prêtez à ce désordre

,

vous serez puni d'une manière à faire trembler tous

ceux qui abusent de ma confiance.

Je jure par tons les prophètes du ciel, et par

Hali, le plus grand de tous, que, si vous vous

écartez de votre devoir, je regarderai votre vie

comme celle des insectes que je trouve sous mes

pieds.

A Smyrne, le 12 de la lune de Ziloadi', 1711.
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LETTRE XXII.

JARON AU PREMIER EUNUQUE.

A mesure qu'Usbek s'éloigne du sérail il tourne

sa tête vers ses femmes sacrées; il soupire, il verse

(les larmes; sa douleur s'aigrit, ses soupçons se for-

tifient. Il veut augmenter le nombre de leurs gar-

diens. Il va me renvoyer, avec tous les noirs qui

l'accompagnent. Il ne craint plus pour lui; il craint

pour ce qui lui est mille fois plus cher que lui-

même.

Je vais donc vivre sous tes lois, et partager tes

soins. Grand Dieu! qu'il faut de choses pour rendre

un seul homme heureux!

La nature semblait avoir mis les femmes dans la

dépendance, et les en avoir retirées : le désordre

naissait entre les deux sexes, parce que leurs droits

étaient réciproques. Nous sommes entrés dans le

plan d'une nouvelle harmonie : nous avons mis en-

tre les femmes et nous la haine; et entre les hom-
et les femmes , l'amour.

IMon front va devenir sévère. Je laisserai tomber
des regards sombres. La joie fuira de mes lèvres.

Le dehors sera tranquille, et l'esprit inquiet. Je n'at-

tendrai point les rides de la vieillesse pour en mon-
trer les chagrins.

J'aurais eu du plaisir à suivre mon maître dans

l'Occident ; mais ma volonté est son bien. 11 veut que

je garde ses femmes; je les garderai avec fidélité.

Je sais comment je dois me conduire avec ce sexe

qui , quand on ne lui |)ermet pas d'être vain, com-
mence à devenir superbe, et qu'il est moins aisé

d'humilier que d'anéantir. Je tombe sous tes re-

gards.
De Sniyme, le 12de la lune do Zilcvli-, I7ir.

LETTRE XXIII.

USBEK A SON AMI IBBEN.

Nous sommes arrivés à Livourne dans quarante

jours de navigation. C'est une ville nouvelle; elle

est un témoignage du génie des ducs de Toscane,

(|ui ont fait d'un village marécageux la ville d'Italie

la plus florissante.

I>es femmes y jouissent d'une grande liberté :

elles peuvent voir les hommes à travers certaines fe-

nêtres qu'on nomme jalousies, elles peuvent sortir

tous les jours avec quelques vieilles qui les accom-

pagnent : elles n'ont qu'un voile '. Leurs beaux-frè-

' Los Porsancs on ont quatre.

res, leurs oncles, leurs neveux peuvent les voir sans

que le mari s'en formalise presque jamais.

C'est un grand spectacle pour un mahométan de

voir pour la première fois une ville chrétienne. Je

ne parle pas des choses qui frappent d'abord tous

les yeux, comme la différence des édifices, des ha-

bits, des principales coutumes : il y a, jusque dans

les moindres bagatelles
,
quelque chose de singulier

que je sens, et que je ne sais pas dire.

Kous partirons demain pour Marseille : notre

séjour n'y sera pas long. Le dessein de Rica et le

mien est de nous rendre incessamment à Paris, qui

est le siège de l'empire de l'Europe. Les voyageurs

cherchent toujours les grandes villes, qui sont

une espèce de patrie commune à tous les étran-

gers. Adieu. Sois persuadé que je t'aimerai tou-

jours.

A Livourne, le 12 de la lune de Saphar, 1712.

LETTRE XXIV.

RICA A IBBEN.

A Siuyme.

Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous

avons toujours été dans un mouvement continuel.

Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on

ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on

se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent

toutes à la fois.

Paris est aussi grand qu'Ispahan : les maisons y
sont si hautes qu'on jurerait qu'elles ne sont habi-

tées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une

ville bâtie en l'air ,
qui a six ou sept maisons les

unes sur les autres, est extrêmement peuplée; et

que
,
quand tout le monde est descendu dans la rue

,

il s'y fait un bel embarras.

Tu ne le croirais pas peut-être , depuis un mois

que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne.

Il n'y a point de gens au monde qui tirent mieux

parti de leur machine que les Français ; ils courent
;

ils volent : les voitures lentes d'Asie, le pas réglé

de nos chameaux , les feraient tomber en syncope.

Pour moi, qui ne suis point fait à ce train , et qui

vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage

quelquefois comme un chrétien : car encore passe

qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête
;

mais je ne puis pardonner les coups de coude que

je reçois régulièrement et périodiquement. Un hom-

me qui vient après moi et qui me passe me fait faire

un demi-tour; et un autre qui me croise de l'autre



LETTRES PERSANES.

côté me remet soudain où le premier m'avait pris;

et je n'ai pas fait cent pas, que je suis plus brisé

que si j'avais fait dix lieues.

Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te

parler à fond des mœurs et des coutumes euro-

péennes : je n'en ai moi-même qu'une légère idée,

et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner.

Le roi de France " est le plus puissant prince de

l'Europe. 11 n'a point de mines cTor comme le roi

d'Espagne son voisin; mais il a plus de richesses

que lui
,
parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets

,

plus inépuisables que les mines. On lui a vu entre-

prendre ou soutenir de grandes guerres , n'ayant

d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre
;

et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes

se trouvaient payées, ses places munies, et ses Uottes

équipées.

D'ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce

son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les

fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million

d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de

deux, il n'a qu'à lem- persuader qu'un écu en vaut

deux, et ils le croient. S'il a une guerre difficile à

soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur

mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de

l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même
jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes

sortes de maux en les touchant, tant est grande la

force et la puissance qu'il a sur les esprits.

Ce que je dis de ce prince ne doit pas t'étonner :

il y a un autre magicien plus fort que lui , qui n'est

pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de

celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape : tantôt

il lui faitcroire que trois ne sontqu'un
;
que le pain

qu'on mange n'est pas du pain , ou que le vin qu'on

boit n'est pas du vin , et mille autres choses de cette

espèce '.

Et pour le tenir toujours en haleine et ne jioint

lui laisser perdre l'habitude de croire , il lui donne

de temps en temps, pour l'exercer, de certains ar-

ticles de croyance. Il y a deux ans qu'il lui envoya

un. grand écrit qu'il appela constitution^ , et

voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince

et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu.

Il réussit à l'égard du prince
,
qui se soumit aussitôt

,

' Louis XIV était alors sur le trône. (P.)

^ Il faut qu un Turc voie, parle et pense en Turc : c'est ,i

quoi bien des gens ne font point attention en lisant les Lettres

Persanes. (Mont. Lettre à Vabbé de Guasco^ dui octobre

1752.)

3 La bulle Vnigcnitus
,
par latfuelle Clément XI condamne

les Réflexions morales du père Quesnel sur le texte du nou-
veau Testament. (P.)
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et donna l'exemple à ses sujets ; mais quelques-uns

d'entre eux se révoltèrent, et dirent qu'ils ne vou-

laient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit.

Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute

cette révoltequidivisetoutela cour, tout le royaume

et toutes les familles. Cette constitution leur défend

de lire unlivrequetousles chrétiens disent avoirété

apporté duciel : c'est jiroprement leur alcoran. Les

fenmies , indignées de l'outrage fait à leur sexe, sou-

lèvent tout contre la constitution : elles ont mis les

hommes de leur parti
,
qui, dans cette occasion, ne

veulent point avoir de privilège. Il faut pourtant

avouer que ce nioufti ne raisonne pas mal ; et ,
par le

grand Hali! il faut qu'il ait été instruit des prin-

cipes de notre sainte loi : car, puisque les femmes

sont d'une création inférieure à la nôtre, et que

nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point

dans le paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent

de lire un livre qui n'est fait que pour apprendre le

chemin du paradis!

J'ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent

du prodige, et je ne doute pas que tu ne balances

à les croire.

On dit que, pendant qu'il faisait la guerre à ses

voisins, qui s'étaient tous ligués contre lui, il

avait daus son royaume un nombre innombrable

d'ennemis invisibles qui l'entouraiept; on ajoute

qu'il les a cherchés pendant plus de trente ans,

et que malgré les soins infatigables de certains

dervis qui ont sa confiance, il n'en a pu trouver

un seul. Ils vivent avec lui : ils sont à sa cour, dans

sa capitale, dans ses troupes, dans ses tribunaux,

et cependant on dit qu'il aura le chagrin de mourir

sans les avoir trouvés. On dirait qu'ils existent en

général, et qu'ils ne sont plus rien en particulier :

c'est un corps; mais point de membres. Sans doute

cjue leciel veut punir ce prince de n'avoir pas été

assez modéré envers les ennemis qu'il a vaincus
,

puisqu'il lui en donne d'invisibles , et dont le génie

et le destin sont au-dessus du sien.

Je continuerai à l'écrire, et je t'apprendrai des

choses bien éloignées du caractère et du génie persan

.

C'est bien la même terre qui nous porte tous deux ;

mais les hommes du pays où je vis, et ceux du

pays où lu es , sont des hommes bien différents.

De Paris, le 4 de la lune de Rebiab 2, 1712.
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USBEK A IBBEN.

A Siiiynic.

J'ni reçu une lettre de ton neveu Rliédi : il me

mande qu'il quitte Smyrne, dans le dessein de voir

l'Italie; que l'unique but de son voyage est de s'ins-

truire, et de se rendre par là plus digne de toi. Je

te félicite d'avoir un neveu qui sera quelque jour la

consolation de ta vieillesse.

llica t'écrit une longue lettre; il m'a dit qu'il

te parlait beaucoup de ce pays-ci. La vivacité de

son esprit fait qu'il saisit tout avec promptitude;

pour moi
,
qui pense plus lentement, je ne suis pas

en état de te rien dire.

Tu es le sujet de nos conversations les plus ten-

dres : nous ne pouvons assez parler du bon accueil

que tu nous as fait à Smyrne , et des services que

ton amitié nous rend tous les jours. Puisses-tu,

généreux Ibben , trouver partout des amis aussi re-

connaissants et aussi fidèles que nous !

Puissé-je te revoir bientôt, et retrouver avec toi

ces jours heureux qui coulent si doucement entre

deux amis! Adieu.

A Paris, le 4 de la lune.de Rebiab 2, 1712.

LETTRE XXYI.

USBEK A ROX.A\E.

Au sérail d'Ispalian.

Que vous êtes heureuse, Roxane, d'être dans le

doux pays de Perse, et non pas dans ces climats

empoisonnés où Ton ne connaît ni la pudeur ni la

vertu! Que vousctesheureuse!Vous vivez dans mon
sérail comme dans le séjour de l'innocence , inac-

cessible aux attentats de tous les humains; vous

vous trouvez avec joie dans une heureuse impuis-

sance de faillir; jamais homme ne vous a souillée

de ses regards lascifs; votre beau-père même, dans

la libertédes festins, n'ajamais vu votre belle bouche:

vous n'avez jamais manque de vous attacher un

bandeau sacré pour la couvrir. Heureuse Roxane

,

quand vous avez été à la campagne, vous avez tou-

j' urs eu des eunuques qui ont marché devant vous

pour donner la mort à tous les téméraires qui n'ont

pas fui votre vue. Moi-même, à qui le ciel vous a

donnée pour faire mon bonheur, quelle peine n'ai-je

pas eue pour me rendre maître de ce trésor, que
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vous défendiez avec tant de constance! Quel cliagrin

pour moi, dans les premiers joursde notre mariage,

de ne pas vous voir ! Et quelle impatience quand

je vous eus vue! Vous ne la satisfaisiez pourtant

pas ; vous l'irritiez, au contraire , par les refus obs-

tinés d'une pudeur alarmée : vous me confondiez

avec tous ces hommes à qui vous vous cachez sans

cesse. Vous souvient-il de ce jour où je vous perdis

parmi vos esclaves, qui me trahirent, et vous

dérobèrent à mes recherches.' Vous souvient-il

de cet autre où, voyant vos larmes impuissantes,

vous employâtes l'autorité de votre mère pour ar-

rêter les fureurs de mon amour? Vous souvient-

il, lorsque toutes les ressources vous manquèrent

,

de celles que vous trouvâtes dans votre courage ?

Vous mites le poignard à la main , et menaçâtes

d'immoler un éiwux qui vous aimait, s'il continuait

à exiger de vous ce que vous chérissez plus que

votre époux même. Deux mois se passèrent dans ce

combat de l'amour et de la vertu. Vous poussâtes

trop loin vos chastes scrupules : vous ne vous ren-

dîtes pas même après avoir été vaincue; vous dé-

fendîtes jusqu'à la dernière extrémité une virginité

mourante : vous me regardâtes comme un ennemi

qui vous avait fait un outrage; non pas comme un

époux qui vous avait aimée ; vous fdtes plus de trois

mois que vous n'osiez me regarder sans rougir : votre

air confus semblait me reprocher l'avantage que

j'avais pris. Je n'avais pas même une possession

tranquille ; vous me dérobiez tout ce que vous

pouviez de ces charmes et de ces grâces; et j'étais

enivré des plus grandes faveurs sans avoir obtenu

les moindres.

Si vous aviez été élevée dans ce pays-ci , vous

n'auriez pas été si troublée. 1-es femmes y ont perdu

toute retenue : elles seprésentent devant les hommes

à visage découvert, comme si elles voulaient de-

mander leur défaite ; elles les cherchent de leurs re-

gards; elles les voient dans les mosquées, les pro-

menades , chez elles même ; l'usage de se faire servir

par des eunuques leur est inconnu. Au lieu de cette

noble simplicité et de cette aimable pudeur qui

règne parmi vous, on voit une impudence brutale

à laquelle il est impossible de s'accoutumer.

Oui, Roxane, si vous étiez ici, vous vous senti-

riez outragée dans l'affreuse ignominie où votre sexe

est descendu; vous fuiriez ces abominables lieux,

et vous soupireriez pour cette douce retraite, où

vous trouvez l'innocence , où vous êtes sûre de

vous-même, où nul péril ne vous fait trembler, où

enfin vous pouvez m'aimer sans craindre de perdre

I

jamais l'amour que vous me devez.
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Quand vous relevez l'cclat de votre teint par les

plus belles couleurs; quand vous vous parfumez

tout le corps des essences les plus précieuses ; quand

vous vous parez de vos plus beaux habits; quand

vous cherchez à vous distinguer de vos compagnes

par les grâces de la danse et par la douceur de votre

chant ; que vous combattez gracieusement avec elles

de charmes , de douceur et d'enjouement
,
je ne puis

pas ni'imaginer que vous ayez d'autre objet que

celui de me plaire ; et quand je vous vois rougir mo-

destement , que vos regards cherchent les miens

,

que vous vous insinuez dans mon cœur par des pa-

roles douces et flatteuses
,
je ne saurais, Roxane

,

douter de votre amour.

Mais que puis-je penser des femmes d'Europe?

L'art de composer leur teint, les ornements dont

elles se parent, les soins qu'elles prennent de leur

personne , le désir continuel de plaire qui les occupe,

sont autant de taches faites à leur vertu et d'ou-

trages à leurs époux.

Ce n'est pas, Roxane, que je pense qu'elles pous-

sent l'attentat aussi loin qu'une pareille conduite

devrait le faire croire , et qu'elles portent la dé-

bauche à cet excès horrible, qui fait frémir, de vio-

ler absolument la foi conjugale. Il y a bien peu de

femmes assez abandonnées pour porter le crime si

loin : elles portent toutes dans leur cœur un certain

caractère de vertu qui y est gravé, que la naissance

donne, et que l'éducation affaiblit , mais ne détruit

pas. Elles peuvent bien se relâcher des devoirs exté-

rieurs que la pudeur exige ; mais , quand il s'agit de

faire les derniers pas, la nature se révolte. Aussi,

quand nous vous enfermons si étroitement, que

nous vous faisons garder par tant d'esclaves
,
que

nous gênons si fort vos désirs lorsqu'ils volent trop

loin, ce n'est pas que nous craignions la dernière

infidélité, mais c'est que nous savons que la pureté

ne saurait être trop grande , et que la moindre ta-

che peut la corrompre.

Je vous plains, Roxane. Votre chasteté, si long-

temps éprouvée, méritait un époux qui ne vous eût

jamais quittée, et qui pût lui-même réprimer les

désirs que votre seule vertu sait soumettre.

De Paris, le 7 de la liL"e(le Regch, I7I2.

LETTRE XXVII.

USBEK A NESSin.

A Ispahaii.

Nous sommes à présent à Paris , cette superbe

rivale de la ville du soleil".

Lorsque je partis de Smyrne, je chargeai mon
ami Ibben de te faire tenir une boîte où il y avait

quelques présents pour toi : tu recevras cette lettre

par la même voie. Quoique éloigné de lui de cinq

ou six cents lieues
,
je lui donne de mes nouvelles

,

et je reçois des siennes aussi facilement que s'il

était àispahan, et moiàCom. J'envoie mes lettres

à Marseille, d'oij il part continuellement des vais-

seaux pour Smyrne; de là il envoie celles qui sont

pour la Perse par les caravanes d'Arméniens qui

partent tous les jours pour Ispahan.

Rica jouit d'une santé parfaite : la force de sa

constitution, sa jeunesse et sa gaieté naturelle, le

mettent au-dessus de toutes les épreuves.

Mais
,
pour moi , je ne me porte pas bien : mon

corps et mon esprit sont abattus
; je me livre à des

réflexions qui deviennent tous les jours plus tris-

tes; ma santé, qui s'affaiblit, me tourne vers ma
patrie, et me rend ce pays-ci plus étranger.

Mais , cher Nessir, je te conjure, fais en sorte que

mes femmes ignorent l'état où je suis. Si elles m'ai-

ment, je veux épargner leurs larmes; et si elles ne

m'aiment pas , je ne veux point augmenter leur har-

diesse.

Si mes eunuques me croyaient en danger, s'ils

pouvaient espérer l'impunité d'une lâche complai-

sance, ils cesseraient bientôt d'être sourds à la

voix flatteuse de ce sexe qui se fait entendre aux

rochers , et remue les choses inanimées.

Adieu, Nessir. J'ai du plaisir à te donner des

marques de ma confiance.

De Paris , le 5 de la lune de Chahban , 1712.

LETTRE XXVin.
RICA A *"

Je vis hier une chose assez singulière
,
quoiqu'elle

se passe tous les jours à Paris.

Tout le peuple s'assemble sur la fin de l'après

dînée, et va jouer une espèce de scène que j'ai en-

tendu appeler comédie. Le grand mouvement est

sur une estrade qu'on nomme le théâtre. Aux deux

côtés ont voit dans de petits réduits qu'on nomme
' Ispalian.
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logfs, dts hommes et des femmes qui jouent eii-

tenible des scènes muettes, à peu près connue celles

qui sont en usage en notre Perse.

Tantôt c'est une amante affligée qui exprime sa

langueur; tantôt une autre, avec des yeux vifs et

uii air passionné , dévore des yeux son amant
,
qui

la regarde de même : toutes les passions sont

peintes sur les visages, et exprimées avec une élo-

quence qui n'en est que plus vive pour être muette.

I.à les actrices ne paraissent qu'à demi-corps, et

ont ordinairement un manchon, par modestie, pour

cacher leurs bras. H y a en bas une troupe de gens

debout qui se moquent de ceux qui sont en haut

sur le théâtre, et ces derniers rient à leur tour de

ceux qui sont en bas.

Mais ceux qui prennent le plus de peine sont

quelques gens (ju'on prend pour cet effet dans un

;1gepeu avancé pour soutenir à la fatigue. Ils sont

ubiigés d'être partout; ils passent par des endroits

([u'eux seuls connaissent, montent avec une adresse

surprenante d'étage en étage; ils sont en haut, en

bas, dans toutes les loges; ils plongent pour ainsi

dire; on les perd, ils reparaissent; souvent ils quit-

tent le lieu de la scène, et vont jouer dans un autre.

On en voit même qui , par un prodige qu'on n'au-

rait osé espérer de leurs béquilles, marchent et

vont comme les autres. Kufin on se rend à des salles ',

où l'on joue une comédie particulière : on commence
par des révérences, on continue par des embras-

sades. On dit que la connaissance la plus légère met

un homme en droit d'en étoufferun autre : il semble

que le lieu inspire de la tendresse. l'.n effet, on dit

que les princesses qui y régnent ne sont point

cruelles ; et si on excepte deux ou trois heures par

jour, où elles sont assez sauvages , on peut dire que

le reste du temps elles sont traitahles, et que c'est

une ivresse qui les quitte ai.sément.

Tout ce que je te dis ici se passe à peu près de

nièmedansun autre endroit qu'on nomme l'Opéra :

toute la différence est que l'on parle à l'un , et chante

à l'autre. Un de mes amis me mena l'autre jour

dans la loge où se déshabillait une des principales

actrices. Nous finies si bien connaissance
,
que le

lendemain je reçus d'elle cette lettre :

< MoNSiEiin,

'• .le suis la plus malheureuse fille du monde;
" j'ai toujours été la plus vertueuse actrice de l'O-

• péra. llyaso|)t ou huit mois que j'étais dans la

Le foyor. (P.)

" loge ou vous me vitesliier; comme je m'habillais

" en prètressede Diane, un jeune abbé vint m'y trou-

n ver; et sans respect pour mon habit blanc, mon
« voile et mon bandeau, il me ravit mon innocence.

» J'ai beau lui exagérer le sacrifice que je lui ai fait,

n il se met à rire, et me soutient qu'il m'a trouvée

" très-profane. Cependant je suis si grosse , que je

» n'oseplusmepréseuter sur le théâtre :carjesuis,

n sur le chapitre de l'honneur, d'une délicatesse in-

« concevable : et je soutiens toujours qu'à une fille

» bien née il est plus facile de faire perdre la vertu

« que la modestie. Avec cette délicatesse, vousjugez

« bien que ce jeune abbé n'eût jamais réussi, s'il ne

n m'avait promis de se marier avec moi : un motif

« si légitime me fit passer sur les petites formalités

Il ordinaires, et conunencer par où j'aurais dd finir.

" Mais, puisque son infidélité m'a déshonorée, je ne

» veux plus vivre à l'Opéra , où , entre vous et moi

,

i> l'on ne me donne guère de quoi vivre : car, à pré-

« sent que j'avance en âge , et que je perds du côté

" des charmes, ma pension, qui est toujours la même,
" semble diminuer tous les jours. J'ai appris par un
« honnne devotre suite que l'onfaisaituncasinfini,

" dans votre pays , d'une bonne danseuse , et que , si

" j'étais à Ispahan , ma fortune serait aussitôt faite.

" .Si vous vouliez m'accorder votre protection, et

" m'enmiener avec \ ous dans ce pays-là , vous auriez

" l'avantage de faire du bien à une fille qui, par sa

« vertu et sa conduite , ne se rendrait pas indigne

" de vos bontés. Je suis.... u

De Paris, le 2 de la lune de Clialval , i;i3.

LETTRE XXIX.

RIC.\ A IBBEN.

A Smyriic.

Le pape est le chef des chrétiens. C'est une

vieille idole qu'on encense par habitude. Il était

autrefois redoutable aux princes mêmes , car il les

déposait aussi facilement que nos magnifiques sul-

tansdéposent les rois d'Iriinette et de Géorgie. Mais

on ne les craint plus. Il se dit successeur d'un des

premiers chrétiens, qu'on appelle saint Pierre ' :

et c'est certainement une riche succession , car il a

des trésors immenses et un grand pays sous sa do-

mination.

' Ce langage n'a rien d'étonnant dans l.i lioiiclie d'un Persan

que le contraste de nos mœurs, de nos coutumes, de nos lois

avec les lois , les coutumes cl les mœurs de son pays , Jette a
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Les évèqucs sont des gens de loi qui lui sont su-

bordonnés , et ont sous son autorité deux fonctions

bien différentes. Quand ils sont assemblés , ils font

,

loninie lui , des articles de foi
;
quand ils sont en par-

ticulier, ils n'ont guère d'autre fonction que de

dispenser d'accomplir la loi. Car tu sauras que la

religion chrétienne est charsée d'une infinité de pra-

tiques très-difficiles; et, comme on a jugé qu'il est

moins aisé de remplir ses devoirs que d'avoir des

cvêques qui en dispensent , on a pris ce dernier parti

pour l'utilité publique : de sorte que, si on ne veut

pas faire le rabmazan, si on ne veut pas s'assujettir

aux formalités des mariages, si on veut rompre ses

vœux, si on veut se marier contre les défenses de la

loi
,
quelquefois même si on veut revenir contre son

serment , on va à l'évéque ou au pape
,
qui donne

aussitôt la dispense.

Les évéques ne font pas des articles de foi de leur

propre mouvement. Il y a un nombre infini de doc-

teurs, la plupart dervis, qui soulèvent entre eux

mille questions nouvelles sur la religion : on les

laisse disputer longtemps , et la guerre dure jusqu'à

ce qu'une décision vienne la terminer.

Aussi puis-je t'assurer qu'il n'y a jamais eu de

royaume où il y ait eu tant de guerres civiles que

dans celui de Christ.

Ceux qui mettent au jour quelque proposition

nouvelle sont d'abord appelés hérétiques. Chaque

hérésie a son nom
,
qui est pour ceux qui y sont

engagés , comme le mot de ralliement. Mais n'est

hérétique qui ne veut : il n'y a qu'à partager le dif-

férent par la moitié, et donner une distinction à

ceux qui accusent d'hérésie; et, quelle que soit la

distinction , intelligible ou non , elle rend un homme
blanc comme de la neige, et il peut se faire appeler

orthodoxe.

Ce que je te dis est bon pour la France et l'Al-

lemagne : car j'ai ouï dire qu'en Espagne et en Por-

tugal il y a de certains dervis qui n'entendent point

raillerie, et qui font brûler un homme comme de

la paille. Quand on tombe entre les mains de ces

gens-là , heureux celui qui a toujours prié Dieu avec

de petits grains de bois à la main
,
qui a porté sur

lui deux morceaux de drap attachés à deux rubans

,

rliaque pas dans la surprise el l'élonnement. « Eu parlant de
noire religion , il ne doit pas paraître plus instruit ; et , s'il

trouve quelquefois nos dogmes singuliers, cette singularité est
toujours marquée au coin de la plus parfaite ignorancedes liai-

sons qu'il y a entre ces dogmes et nos autres vérités. » C'est
l'auteur lui-même qui prend la peine de sejusiilier ici. (Voyez
lei Réflexions, en forme d'avertissement

, qui précèdent les
Lettres persanes. ) (P.)

et qui a été quelquefois dans une province qu'un

appelle la Galice ! sans cela un pauvre diable est bim

embarrassé. Quand iljureraitconnne un païen qu'il

est orthodoxe, on pourrait bien ne pas demeurer

d'accord des qualités, et le briller comme hérétique :

il aurait beau donner sa distinction; point de dis-

tinction ; il serait en cendres avant que l'on eût seule-

ment pensé à l'écouter.

Les autres juges présument qu'un accusé est in-

nocent; ceux-ci le présument toujours coupable.

Dans le doute, ils tiennent pour règle de se déter-

miner du côté de la rigueur : apparemment parce

qu'ils croient les hommes mauvais ; mais , d'un autre

côté, ils en ont si bonne opinion, qu'ils ne les ju-

gent jamais capables de mentir; car ils reçoivent le

témoignage des ennemis capitaux, des femmes de

mauvaise vie, de ceux qui exercent une profession

infâme. Ils font dans leur sentence un petit complr-

ment à ceux qui sont revêtus d'une chemise de sou-

fre , et leur disent qu'ils sont bien fâchés de les voir

si mal habillés
,
qu'ils sont doux , et qu'ils abhorrent

le sang, et sont au désespoir de les avoir condam-

nés; mais, pour se consoler, ils confisquent tous

les biens de ces mallieureux à leur profit.

Heureuse la terre qui est habitée par les enfants

des prophètes ! Ces tristes spectacles y sont incon-

nus ". La sainte religion que les anges y ont appor-

tée se défend par sa vérité même ; elle n'a point be-

soin de ces moyens violents pour se maintenir.

A Paris , le 4 de la lune de Chalval, I7I2.

LETTRE XXX.

RICA AU MÊME.

A Smyrne.

Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui

va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je

fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel :

vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient

me voir. Si je sortais , tout le monde se mettait aux

fenêtres; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt

un cercle se former autour de moi ; les femmes mê-

me faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille cou-

leurs, qui m'entourait. Si j'étais aux spectacles, je

voyais aussitôt cent lorgnettes dressées contre ma
ligure : enfin jamais homme n'a tant été vu que moi.

' Les Persans sont les plusloléraulsdc lousies malioœélans.
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Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'é-

taient presque jamais sortis de leur chambre, qui

disaient entre eux : II faut avouer qu'il a l'air bien

persan. Chose admirable! je trouvais de mes por-

traits partout
; je me voyais multiplié dans toutes

les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on

craignait de ne m'avoir pas assez vu.

Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à charge :

je ne nie croyais pas un homme si curieux et si rare
;

et quoique j'aie très-bonne opinion de moi, je ne

me serais jamais imaginé que je dusse troubler le

repos d'une grande ville où je n'étais point connu.

Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan , et à

en endosserun à l'européenne, pourvoir s'il resterait

encore dans ma physionomie quelque chose d'admi-

rable. Cet essai me fit connaître ce que je valais

réellement. Libre de tous les ornements étrangers

,

je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me
plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en

un instant l'attention et l'estime publique; car j'en-

trai tout à coup dans un néant affreux. Je demeu-

rais quelquefois une heure dans une compagnie sans

qu'on m'eilt regardé , et qu'on m'ei'il mis en occasion

d'ouvrir la bouche; mais, si quelqu'un par hasard

apprenait à la compagnie que j'étais Persan
,
j'en-

tendais aussitôt autour de moi un bourdonnement :

Ah ! ah ! monsieur est Persan ! C'est une chose bien

extraordinaire! Comment peut-on être Persan?

A Paii.s. le 8 de la lune do Chalval, 1712.

LETTRE XXXI.

RirtDI A USBEK.

Je suis à présent à Venise, mon cher Usbek. On

peut avoir vu toutes les villes du monde , et être

surpris en arrivant h Venise : on sera toujours

étonné de voir une ville , des tours et des mosquées

sortir de dessous l'eau, et de trouver un peuple in-

nombrable dans un endroit oii il ne devrait y avoir

que des poissons.

Mais cette ville profane manque du trésor le plus

précieux qui soit au monde , c'est-à-dire d'eau vive :

il est impossible d'y accomplir une seule ablution

légale. Elle est en abomination à notre saint pro-

phète , et il ne la regarde jamais du haut du ciel qu'a-

vec colère.'

Sans cela , mon cher Usbek ,
je serais charmé de

vivre dans une ville où mon esprit se forme tous les

jours. Je m'instruits des secrets du commerce, des

intérêts des princes, de la forme de leur gouverne-

ment; je ne néglige pas même les superstitions eu-

ropéennes; je m'applique à la médecine, à la phy-

sique, à l'astronomie; j'étudie les arts; enfin je sors

des nuages qui couvraient mes yeux dans le pays de

ma naissance.

A Venise , le 16 de la lune de Chalval, 1712.

LETTRE XXXIL
RICA A *".

J'allai l'autre jour voir une maison" où l'on en-

tretient environ trois cents personnes assez pau-

vrement. J'eus bientôt fait, car l'église ni les bâti-

ments ne méritent pas d'être regardes. Ceux qui sont

dans cette maison étaient assez gais; plusieurs d'en-

tre eux jouaient aux cartes , ou à d'autres jeux que je

ne connais point. Comme je sortais, un de ces hom-

mes sortait aussi ; et m'ayant entendu demander le

chemin du Marais
,
qui est le quartier le plus éloigné

de Paris : J'y vais , me dit-il , et je vous y conduirai ;

suivez-moi! Il me mena à merveille, me tira de tons

les embarras , et me sauva adroitement des carrosses

et des voitures. ISous étions près d'arriver, quand

la curiosité me prit. Mon bon ami, lui dis-je, ne

pourrais-je point savoir qui vousêtes.' Je suis aveu-

gle, monsieur,me répondit-il. Comment! lui dis-je,

vous êtes aveugle '
! Et que ne priiez-vous cet hon-

nête homme qui jouait aux cartes avec vous de nous

conduire? Il est aveugle aussi, me répondit-il : il

y a quatre cents ans que nous sommes trois cents

aveugles dans cette maison où vous m'avez trouvé.

Mais il faut que je vous quitte; voilà la rue que

vous demandiez; je vais me mettre dans la foule;

j'entre dans cette église, où, je vous jure, j'embar-

rasserai plus les gens qu'ils ne m'embarrasseront.

A Paris, le 17 de la lune de Clialval , 1714.

LETTRE XXXIII.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

T,e vin est si cher à Paris, par les impôts que

l'on y met, qu'il semble qu'on ait entrepris d'y

I.'hosnire des Qiiinzo-Vingls. (P.) .

' Clnnlin r leiiiile des ctioses non moins surprenantes des

princes persans, quniie alroee polili.|ue prive de la vue.

( r„y.,,i': eu Pa-sc, lom. II, pag. 80 et suivantes. Amsterdam,

1735,in-i".)(P)
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faire exécuter les préceptes du di\in Alcoran, qui

défend d'en boire.

Lorsque je pense aux funestes effets de cette

liqueur, je ne puis m'empêcher de la regarder

comme le présent le plus redoutable que la nature

ait fait aux hommes. Si quelque chose a flétri la vie

et la réputation de nos monarques, c'a été leur in-

tempérance ; c'est la source la plus empoisonnée de

leurs injustices et de leurs cruautés.

Je le dirai, à la honte des hommes : la loi interdit

à nos princes l'usage du vin , et ils en boivent avec

un excès qui les dégrade de l'humanité même ; cet

usage, au contraire, est permis aux princes chrétiens,

et on ne remarque pas qu'il leur fasse faire aucune

faute. L'esprit humain est la contradiction même.

Dans une débauche licencieuse, on se révolte avec

fureur contre les préceptes ; et la loi faite pour nous

rendre plus justes ne sert souvent qu'à nous rendre

plus coupables.

Riais quandje désapprouve l'usagedecette liqueur

qui fait perdre la raison, je ne condamne pas de

même ces boissons qui l'égayent. C'est la sagesse des

Orient aux de chercherdes remèdes contre la tristesse

avec autant de soin que contre les maladies les plus

dangereuses. Lorsqu'il arrive quelque malheur à

un Européen , il n'a d'autre ressource que la lecture

d'un philosophe qu'on appelle Sénèque; mais les

Asiatiques, plus sensés qu'eux et meilleurs physi-

ciens en cela, prennent des breuvages capables de

rendre l'homme gai, et de charnier le souvenir de

ses peines.

Il n'y a rien de si affligeant que les consolations

tirées de la nécessité du mal, de l'inutilité des re-

mèdes, de la fatalité du destin, de l'ordre de la Pro-

vidence, et du malheur de la condition humaine.

C'est se moquer de vouloir adoucir un mal par la con-

sidération que l'on est né misérable; il vaut bien

mieux enlever l'esprit hors de ses réflexions , et trai-

ter l'homme comme sensible, au lieu de le traiter

comme raisonnable.

L'dme, unie avec le corps, en est sans cesse

tyrannisée. Si le m-ouvement du sang est trop lent,

si les esprits ne sont pas assez épurés, s'ils ne sont

pas en quantité suffisante, nous tombons dans l'ac-

cablement et dans la tristesse; mais, si nous pre-

nons des breuvages qui puissent changer cette dis-

position de notre corps, notre fmie redevient capa-

ble de recevoir des impressions qui l'égayent, et

elle sent un plaisir secret de voir sa machine repren-

dre, pour ainsi dire, son mouvement et sa vie.

A Paiis, le 23 (le la lune de ZUcadé, 1713.

LETTRE XXXIV.

USBEK A IBBES.

A Smyrne.

Les femmes de Perse sont plus belles que celles

de France; mais celles de France sont plus jolies.

Il est difficile de ne point aimer les premières, et

de ne se point plaire avec les secondes : les unes

sont plus tendres et plus modestes , les autres sont

plus gaies et plus enjouées.

Ce qui rend le sang si beau en Perse , c'est la vie

réglée que les femmes y mènent : elles ne jouent ni

ne veillent , elles ne boivent point de vin , et ne s'ex-

posent presque jamais à l'air. Il faut avouer que le

sérail est plutôt fait pour la santé que pour les plai-

sirs : c'est une vie unie, qui ne pique point ; tout s y
ressent de la subordination et du devoir ; les plaisirs

mêmes y sont graves, et les joies sévères, et on ne

les godle presque jamais que comme des marques
d'autorité et de dépendance.

Les hommes mêmes n'ont pas en Perse la mêum
gaieté que les Français : on ne leur voit point

cette liberté d'esprit et cet air content que Je

trouve ici dans tous les états et dans toutes les con-

ditions.

C'est bien pis en Turquie , où l'on pourrait trou-

ver des familles où, de père en fils, personne n'a ri

depuis la fondation de la monarchie.

Cette gravité des Asiatiques vient du peu de com-

merce qu'il y a entre eux : ils ne se voient que

lorsqu'ils y sont forcés par la cérémonie. L'amitié,

ce doux engagement du cœur, qui fait ici la douceur

de la vie, leur est presque inconnue; ils se retirent

dans leurs maisons, où ils trouvent toujours une

compagnie qui les attend ; de manière que chaque

famille est, pour ainsi dire, isolée des autres.

Un jour que je m'entretenais là-dessus avec un

homme de ce pays-ci , il me dit : Ce qui me choque

le plus de vos mœurs , c'est que vous êtes obligés de

vivre avec des esclaves dont le cœur et l'esprit se

sentent toujours de la bassesse de leur condition.

Ces gens lâches affaiblissent en vous les sentiments

de la vertu que l'on tient de la nature , et ils les rui-

nent depuis l'enfance qu'ils vous obsèdent.

Car enfin, défaites-vous des préjugés : que peut-

on attendre de l'éducation qu'on reçoit d'un misé-

rable qui fait consister son honneur à garder les

femmes d'un autre, et s'enorgueillit du plus vil

emploi qui soit parmi les humains; qui est mépri-

sable par sa fidélité même ,
qui est la seule de ses.
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vtTtiis, |)aiie qu'il y est porte par envie, parjalousie

et par désespoir; qui brûlant de se venger des deux

sexes dont il est le rebut, consent à être tyrannisé

par le plus fort, pourvu qu'il puisse désoler le plus

faible; qui, tirant de son imperfection, de sa lai-

deur et de sa difformité tout l'éclat de sa condition

,

n'est estimé que parce qu'il est indigne de l'être;

qui enQn, rivé pour jamais à la porte où il est at-

taclié, plus dur que les gonds et les verrous qui la

tiennent , se vante de cinquante ans de vie dans ce

poste indigne, où, chargé de lajalousie de son maître,

il a exercé toute sa bassesse?

A Paris, le 14 de la lune de ZUiagù, 1713.

LETTIIE XXXV.

USBEK A GEMCIIID, SON COL'SLN,

DERYIS DL' BRILLANT MOS.VSTÈRE DE T*URIS.

Que penses-tu des chrétiens, sublime dervis?

Crois-tu qu'au jour du jugement ils seront comme

les infidèles Turcs, qui serviront d'ânes aux juifs,

et seront menés par eux au grand trot en enfer.'

.Je sais bien qu'ils n'iront point dans le séjour des

prophètes, et que le grand llali n'est point venu

pour eux. Mais, parce qu'ils n'ont pas été assez

heureux pour trouver des mosquées dans leur pays,

crois-tu qu'ils soient condamnés à des châtiments

éternels, et que Dieu les punisse pour n'avoir pas

pratiqué une religion qu'il ne leur a pas fait connaî-

tre.' Je puis te le dire . J'ai souvent examiné ces

chrétiens; je lésai interrogés pour voir s'ils avaient

quelque idée du grand Mali
,
qui était le plus beau

de tous les hommes; j'ai trouvé qu'ils n'en avaient

jamais ouï parler.

Ils ne ressemblent point à ces inlidcles que nos

saints prophètes faisaient passer au fil de l'épée,

parce qu'ils refusaient de croire aux miracles du

ciel ; ils sont plutôt comme ces malheureux qui

vivaient dans les ténèbres de l'idolâtrie avant que

la divine lumière vînt éclairer le visage de notre

grand prophète.

D'ailleurs, si on examine de près leur religion,

on y trouvera comme une semence de nos dogmes.

J'ai souvent admiré les secrets de la Providence,

qui semble les avoir voulu préparer par là à la

conversion générale. J'ai ouï parler d'un livre de

leurs docteurs, intitulé la Polygmnie triomphante

,

dans lequel il est prouve que la polygamie est or-

donnée aux chrétiens. Leur baptême est l'image

de nos ablutions légales; et les chrétiens n'errent

que dans l'eflicacilé qu'ils donnent à cette pre-

mière ablution, qu'ils croient devoir suffire pour
toutes les autres. Leurs prêtres et les moines prient

comme nous sept fois le jour. Ils espèrent de jouir

d'un paradis où ils goûteront mille délices par le

moyen de la résurrection des corps. Ils ont, comme
nous, des jednes marqués, des mortifications avec

lesquelles ils espèrent néchirla miséricorde divine.

Ils rendent un culte aux bons anges et se méfient des

mauvais. Ilsont une sainte crédulitépour les miracles

que Dieu opère par le ministère de ses serviteurs.

Ils reconnaissent, comme nous, l'insuffisancede leurs

mérites, et le besoin qu'ils ont d'un intercesseur

auprès de Dieu. Je vois partout le mahométisme,
quoique je n'y trouve point Mahomet. On a beau
faire, la vérité s'échappe et perce toujours les ténèbres

qui l'environnent. Il viendra un jour où l'Hternel ne

verra sur la terre que de vrais croyants. Le temps, qui

consume tout, détruira les erreurs mêmes. Tous les

homjnes seront étonnés de se voir sous le même
étendard : tout , jusqu'à la loi , sera consommé ; les

divins exemplaires seront enlevés de la terre, et

portés dans les célestes archives.

A Paris , le 20 de la lune de Zllhagé ,1713.

LETTRE XXXVI.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

Le café est très en usage à Paris : il y a un grand

nombre de maisons publiques où on le distribue.

Dans quelques-unes de ces maisons , on dit des nou-

velles; dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a

une ' où l'on apprête le café de telle manière qu'il

donne de l'esprit à ceux qui en prennent : au moins

,

de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne

croie qu'il en a quatre fois plus que lorsqu'il y est

entré.

Mais ce qui me choque de ces beaux esprits,

c'est qu'ils ne se rendent pas utiles à leur patrie,

et qu'ils amusent leurs talents à des choses puériles.

Par exemple, lorsque j'arrivai à Paris, je les trouvai

échauffés sur une dispute la plus mince qui se puisse

imaginer : il s'agissait |de la réputation d'un vieux

poète grec dont, depuis deux mille ans, ou ignore

In patrie, aussi bien que le tem|)S de sa mort. Les

deux partis avouaient que c'était un poète excellent :

il n'était question que du plus ou du moins de mérite

qu'il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le

' I.e caff ProcDiie.
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taux; mais, parmi ces distributeurs de réputation,

les uns faisaient meilleur poids que les autres :

voilà la querelle. Elle était bien vive, car on se disait

cordialement de part et d'autre des injures si gros-

sières, on faisait des plaisanteries si amères, que je

n'admirais pas moins la manière de disputer que le

sujet de la dispute. Si quelqu'un, disais-je en moi-

même, était assez étourdi pour aller devant l'un de ces

défenseurs du poète grec attaquer la réputation de

quelque honnête citoyen, il ne serait pas mal re-

levé; et je crois que ce zèle si délicat sur la répu-

tation des morts s'embraserait bien pour défendre

celle des vivants! Mais, quoiqu'il en soit, ajoutais-

jc , Dieu me garde de m' attirer jamais l'inimitié des

censeurs de ce poète, que le séjour de deux mille

ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une haine

si implacable ! Ils frappent à présent des coups en

l'air : mais que serait-ce si leur fureur était ani-

mée par la présence d'un ennemi .'

Ceux dont je te viens de parler disputent en langue

vulgaire ; et il faut les distinguer d'une autre sorte

de disputeurs qui se servent d'une langue barbare

qui semble ajouter quelque chose à la fureur et h

l'opiniâtreté des combattants. Il y a des quartiers

où l'on voit comme une mêlée noire et épaisse de ces

sortes de gens; ils se nourrissent de distinctions;

ils vivent de raisonnements obscurs et de fausses

conséquences. Ce métier, où l'on de\ rait mourir de

faim , ne laisse pas de rendre. On a vu une nation

entière chassée de son pays , traverser les mers pour

s'établir en Fz'ance , n'emportant avec elle
,
pour pa-

rer aux nécessités de la vie
, qu'un redoutable talent

pour la dispute. Adieu.

A Paris, le dernier de la lune de Zilhagé, I7I3.

LETTRE XXXVII.

USBEK A IBBEX.

A Smyrnc.

Le roi de France est vieux ". Nous n'avons point

d'exemple dans nos histoires d'un monarque qui ait

si longtemps régné. On dit qu'il possède à un très-

haut degré le talent de se faire obéir : il gouverne

avec le même génie sa famille, sa cour, son État.

On lui a souvent entendu dire que , de tous les gou-

vernements du monde , celui des Turcs , ou celui de

notre auguste sultan , lui plairait le mieux : tant il

fait de cas de la politique orientale.

' Louis XIV , né en I63s , était ulors dans sa 75' année. (P.)

J'ai étudié son caractère, et j'y ai trouvé des con-

tradictions qu'il m'est impossible de résoudre : par

exemple, il a un ministre qui n'a que dix-huit ans ',

et une maîtresse qui en a quatre-vingts '
; il aime

sa religion, et il ne peut souffrir ceux qui disent

qu'il la faut observer à la rigueur
;
quoiqu'il fuie

le tumulte des villes, et qu'il se communique peu

,

il n'est occupé depuis le matin jusqu'au soir qu'à

faire parler de lui; il aime les trophées et les vic-

toires, mais il craint autant de voir un bon général

à la tête de ses troupes qu'il aurait sujet de le crain-

dre à la tête d'une armée ennemie ^. 11 n'est
,
je

crois
, jamais arrivé qu'à lui d'être en même temps

comblé de plus de richesses qu'un prince n'en sau-

rait espérer, et accablé d'une pauvreté qu'un par-

ticulier ne pourrait soutenir.

Il aime à gratifier ceux qui le servent; mais il

paye aussi libéralement les assiduités , ou plutôt

l'oisiveté de ses courtisans, que les campagnes la-

borieuses de ses capitaines; souvent il préfère un

homme qui le déshabille, ou qui lui donne la ser-

viette lorsqu'il se met à table , à un autre qui lui

prend des villes ou lui gagne des batailles : il ne

croit pas que la grandeur souveraine doive être gê-

née dans la distribution des grâces ; et , sans exa-

miner si celui qu'il comble de biens est homme de

mérite , il croit que son choix va le rendre tel ; aussi

lui a-t-on vu donner une petite pension à un homme
qui avait fui deux lieues, et un beau gouvernement

à un autre qui en avait fui quatre.

Il est magniQque, surtout dans ses b/itiments :

il y a plus de statues dans les jardins de son palais*

que de citoyens dans une grande ville. Sa garde est

aussi forte que celle du prince devant qui tous les

trônes se renversent ; ses armées sont aussi nom-

breuses , ses ressources aussi grandes , et ses finan-

ces aussi inépuisables.

A Paris, le 7 de la lune de Maharram, 1713.

' On croit que Montesquieu a voulu désigner ici Louis-Fran-

çois le Tellier, marquis de Barbezieux , troisième lils de Lou-

> ois. 11 mourut en 1701 , à l'âge de trente-trois ans. (P.),

2 Madame de Maintenon. (P.)

3 On a reproché à l'auteur, et non sans sujet, d'avoir cédé à la

mode du moment dans le jugement qu'il porte de Louis XIV,
qu'alors i 1 était de bon air de décrier, comme il l'avait été aupa-

ravant de le flatter. Ce qu'il en dit n'est nullement d'un philo-

sophe, mais d'un satirique ; car il ne montre guère que les fau-

tes et les faiblesses. S'il eut écrit l'hisloU-e , sans doute il aurait

montré l'homme tout entier, et l'homme était grand. (L. H.)

4 A Versailles. (P.)
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LETTRE XXXVm.

RICA A IBBEN.

A Sniyriie.

C'est une grande question parmi les hommes de

savoir s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la

liberté que de la leur laisser. Il me semble qu'il y a

bien des raisons pour et contre. Si les Européens

disent qu'il n'y a |)as de générosité à rendre mal-

heureuses les personnes que l'on aime, nos Asiati-

ques répondent qu'il y a de la bassesse aux hommes

de renoncer à l'empire que la nature leur a donné

sur les femmes. Si on leur dit que le grand nombre

des femmes enfermées est embarrassant , ils répon-

dent que dix femmes qui obéissent embarrassent

moins qu'une qui n'obéit pas. Que s'ils objectent à

leur tour que les Européens ne sauraient être heu-

reux avec des femmes qui ne leur sont pas fidèles
,

on leur répond que cette ûdélité qu'ils vantent tant

n'empêche point le dégoût qui suit toujours les pas-

sions satisfaites; que nos femmes sont trop à nous;

qu'une possession si tranquille ne nous laisse rien

à désirer ni à craindre; qu'un peu de coquetterie

est un sel qui pique et prévient la corruption. Peut-

être qu'un homme plus sage que moi serait embar-

rassé de décider : car, si les Asiatiques font fort bien

de chercher des moyens propres à calmer leurs in-

quiétudes , les Européens font fort bien aussi de n'en

point avoir.

Après tout , disent-ils
, quand nous serions mal-

heureux eu qualité de maris , nous trouverions tou-

jours moyen de nous dédommager en qualité d'a-

mants. Pour qu'un hommepiU se plaindreavec raison

de l'infidélité de sa femme , il faudrait qu'il n'y eût

que trois personnes dans le monde ; ils seront tou-

jours à but quand il y en aura quatre.

C'est une autre question de savoir si la loi na-

turelle soumet les femmes aux hommes. IVon , me
disait l'autre jour un philosophe très-galant : la

nature n'a jamais dicté une telle loi. L'empire que

nous avons sur elles est une véritable tyrannie;

elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles

ont plus de douceur que nous , et par conséquent

plus d'humanité et de raison. Ces avantages, qui

devaient sans doute leur donner la supériorité si

nous avions été raisonnables, la leur ont fait per-

dre, parce que nous ne le sommes point.

Or, s'il est vrai que nous n'avons sur les femmes
qu'un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins
qu'elles ont sur nous un empire naturel , celui de la

beauté, à qui rien ne résiste. I.e notre n'est pas de

tous les pays ; mais celui de la beauté est univer-

sel. Pourquoi aurions-nous donc un privilège? Est-

ce parce que nous sommes les plus forts? Mais c'est

une véritable injustice. Nous employons toutessortes

de moyens pour leur abattre le courage. Les forces

seraient égales si l'éducation l'était aussi. Éprou-

vons-les dans les talents que l'éducation n'a point

affaiblis, et nous verrons si nous sommes si forts.

Il faut l'avouer, quoique cela choque nos mœurs :

chez les peuples les plus polis les femmes ont tou-

jours eu de l'autorité sur leurs maris; elle fut éta-

blie par une loi chez les Égyptiens en l'honneur

d'Isis, et chez les Babyloniens en l'honneur de Sé-

miramis. On disait des Romains qu'ils comman-
daient à toutes les nations, mais qu'ils obéissaient

à leurs femmes. .le ne parle point des Sauromates,

qui étaient véritablement dans la servitude de ce

sexe; ils étaient trop barbares pour que leur exem-
ple puisse être cité.

Tu verras , mon cher Ibben
, que j'ai pris le goût

de ce pays-ci , où l'on aime à soutenir des opinions

extraordinaires et à réduire tout en paradoxe. Le
prophète a décidé la question, et a réglé les droits

de l'un et de l'autre sexe. Les femmes, dit-il, doi-

vent honorer leurs maris : leurs maris les doi-

vent honorer; mais ils ont l'avantage d'un degré sur

elles.

A Paris, le 20 de la lune de Nemmadi 2, 171.1.

LETTRE XXXIX.

IlAGl ' IDBI AU JUIF BEN JOSUlt,

PROSÉLÏTE MAIIOVÉTAX.

A Smjine.

Il me semble, Ben .losué, qu'il y a toujours des

signes éclatants qui préparent à la naissance des

hommes extraordinaires; comme si la nature souf--

fruit une espèce de crise, et que la puissance cé-

leste ne produisit qu'avec effort.

Il n'y a rien de si merveilleux que la naissance de

ÎMahomet. Dieu, qui par les décrets de sa provi-

dence avait résolu dès le commencement d'envoyer

aux hommes ce grand prophète pour enchaîner Sa-

tan , créa une lumière deux mille ans avant Adam ,

qui , passant d'élu en élu , d'ancêtre en ancêtre de

Mahomet, parvint enfin jus(|ues à lui comme un

témoignage authentique qu'il était descendu des

patriarches.

' Il.isi psI lin Iiommr (pii .i [ail le p^'loriiiaso de la llocque.
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Ce fut aussi à cause de ce même prophète que

Dieu ne voulut pas qu'aucun enfant fût conçu que

la nature de la femme ne cessât d'être immonde,

et que le membre viril ne filt livré à la circonci-

sion.

Il vint au monde circoncis, et la joie parut sur

son visage dès sa naissance; la terre trembla trois

fois, comme si elle eiU enfanté elle-même; toutes

les idoles se prosternèrent; les trônes des rois fu-

rent renversés; Lucifer fut jeté au fond de la mer;

et ce ne fut qu'après avoir nagé pendant (juarante

jours qu'il sortit de l'abîme, et s'enfuit sur le mont

Cabès, d'où, avec une voix terrible, il appela les

anges.

Cette nuit, Dieu posa un terme entre l'homme

et la femme, qu'aucun d'eux ne put passer. L'art

des magiciens et nécromants se trouva sans vertu.

On entendit une voix du ciel qui disait ces paroles:

J'ai envoyé au monde mon ami fidèle.

Selon le témoignage d'Isben Aben, historien

arabe, les générations des oiseaux, des nuées, des

vents, et tous les escadrons des anges, se réuni-

rent pour élever cet enfant , et se disputèrent cet

avantage. Les oiseaux disaient dans leurs gazouil-

lements qu'il était plus commode qu'ils rélevas-

sent, parce qu'ils pouvaient plus facilement ras-

sembler plusieurs fruits de divers lieux. Les vents

murmuraient, et disaient : C'est plutôt à nous,

parce que nous pouvons lui apporter de tous les

endroits les odeurs les plus agréables. Non , non

,

disaient les nuées, non; c'est à nos soins qu'il sera

confié, parce que nous lui ferons part à tous les

instants de la fraîcheur des eaux. Là-dessus les anges

indignés s'écriaient : Que nous restera-t-il donc à

faire.' Mais une voix du ciel fut entendue, qui

termina toutes les disputes : Il ne sera point ùté

d'entre les mains des mortels
,
parce que heureuses

les mamelles qui l'allaiteront, et les mains qui le

toucheront, et la maison qu'il habitera , et le lit où

il reposera !

Après tant de témoignages si éclatants, mon cher

Josué, il faut avoir un cœur de fer pour ne pas

croire sa sainte loi. Que pouvait faire davantage

le ciel pour autoriser sa mission divine, à moins

que de renverser la nature et de faire périr les

hommes même qu'il voulait convaincre?

A Paris, le 20 de la lune de Rliégcb, 1713.

LETTRE XL.

USBEK A IC15EX.

A Smyriic.

Dès qu'un grand est mort, on s'assemble dans

une mosquée, et l'on fait son oraison funèbre, qui

est un discours à sa louange, avec lequel on serait

bien embarrassé de décider au juste du mérite du

défunt.

Je voudrais bannir les pompes funèbres. Il faut

pleurer les hommes à leur naissance, et non pas

à leur mort. A quoi servent les cérémonies et tout

l'attirail lugubre qu'on fait paraître à un mourant

dans ses derniers moments, les larmes même de

sa famille, et la douleur de ses amis, qu'à lui exa-

gérer la perte qu'il va faire ?

Nous sommes si aveugles, que nous ne savons

quand nous devons nous affliger ou nous réjouir :

nous n'avons presque jamais que de fausses tristesses

ou de fausses joies.

Quand je vois le Mogol
,
qui toutes les années

va sottement se mettre dans une balance et se

faire peser comme un bœuf; quand je vois les

peuples se réjouir de ce que ce prince est devenu

plus matériel, c'est-à-dire moins capable de les

gouverner, j'ai pitié, Ibben, de l'extravagance hu-

maine.

De Paris, le 20 de la lune de Rhégeb, 1713.

LETTRE XLL

LE PREMIER EUÎfUQUE NOIR A USBEK.

Ismaël , un de tes eunuques noirs , vient de mou-

rir, magnifique seigneur ;etje ne puis m'empêcher de

le remplacer. Comme les eunuques sont extrêmement

rares à présent, j'avais pensé de me servir d'un es-

clave noir que tu as à la campagne; mais je n'ai

pu jusqu'ici le porter à souffrir qu'on le consacrât

à cet emploi. Comme je vois qu'au bout du compte

c'est son avantage, je voulus l'autre jour user à son

égard d'un peu de rigueur; et, de concert avecl'in-

tendant de tes jardins, j'ordonnai que, malgré lui,

on le mît en état de te rendre les services qui flat-

tent le plus ton cœur, et de vivre comme moi dans

ces redoutables lieux qu'il n'ose pas même regarder;

mais il se mit à hurler comme si on avait voulu l'é-

corcher, et fit tant qu'il échappa de nos mains, et

évita le fatal couteau. Je viens d'apprendre qu'il

veut t'écrire pour te demander grâce, soutenant

que je n'ai conçu ce dessein que par un désir ir.sa-



2â LETTRES PERSANES.

tiable de vengeance sur certaines railleries piquan-

tes qu'il (lit avoir faites de moi. Cependant je te

jure par les cent mille prophètes queje n"ai agi que

pour le bien de ton service, la seule chose qui me
soit chère, et hors laquelle je ne regarde rien. Je

me prosterne à tes pieds.

Du sérail de Fatmé , le 7 de la lune de Maliarrarn 1713.

LETTRE XLII.

PHAR.\N A USBEK, SON SOUVER.UJN SEIGNEUR.

Si tu étais ici, magnifique seigneur, je paraî-

trais à ta ^Tie tout couvert de papier blanc; et il

n'y en aurait pas assez encore pour écrire toutes

les insultes que ton premier eunuque noir, le plus

méchant de tous les hommes, m"a faites depuis

ton départ.

Sous prétexte de quelques railleries qu'il prétend

que j'ai faites sur le malheur de sa condition, il

exerce sur ma tète une vengeance inépuisable ; il

a animé contre moi le cruel intendant de tes jardins,

qui depuis ton départ m'oblige à des travaux insur-

montables, dans lesquels j'ai pensé mille fois laisser

la vie sans perdre un moment l'ardeur de te servir.

Combien de fois, ai-je dit en moi-même : J'ai un maî-

tre rempli de douceur, etje suis le plus malheureux

esclave qui soit sur la terre!

Je te l'avoue, magnifique seigneur, je ne me
croyais pas destiné à de plus grandes misères :

mais ce traître d'eunuque a voulu mettre le comble

à sa méchanceté. Il y a quelques jours que, de son

autorité privée, il me destina à la garde de tes

femmes sacrées , c'est-à-dire à une exécution qui

serait pour moi mille fois plus cruelle que la mort.

Ceux qui en naissant ont eu le malheur de rece-

voir de leurs cruels parents un traitement pareil,

se consolent peut-être sur ce qu'ils n'ont jamais
connu d'autre état que le leur ; mais qu'on me fasse

descendre de l'humanité et qu'on m'en prive, je

mourrais de douleur si je ne mourais pas de cette

barbarie.

J'embrasse tes pieds , sublime seigneur, dans une
humilité profonde. Fais en sorte que je sente les

effets de cette vertu si respectée, et qu'il ne soit pas
dit que par ton ordre il y ait sur la terre un mal-
heureux de plus.

Desjardins de FaUné, le 7 delà lune de Maharram, 1713.

LETTRE XLIII

USBEK A PH.\RAN.

Aux jardins de Fàlnié.

Recevez la joie dans votre cœur, et reconnais-

sez ces sacrés caractères; faites-les baiser au grand

eunuque et à l'intendant de mes jardins. Je leur

défends de mettre la main sur vous jusqu'à mon
retour; dites-leur d'acheter l'eunuque qui man-

que. Acquittez-vous de votre devoir comme si

vous m'aviez toujours devant les yeux ; car sachez

que plus mes bontés sont grandes
,
plus vous serez

puni si vous en abusez.

De Paris, le 25 de la lune de Rliégeb, 1713.

LETTRE XLIV.

USBEK A nilÉDI.

A Venise.

Il y a en France trois sortes d'états : l'église,

l'épée et la robe. Chacun a un mépris souverain

pour les deux autres; tel
, par exemple, que l'on

de\Tait mépriser, parce qu'il est un sot, ne l'est

souvent que parce qu'il est homme de robe.

Il n'y a pas jusqu'aux plus vils artisans qui ne

disputent sur l'excellence de l'art qu'ils ont choisi;

chacun s'élève au-dessus de celui qui est d'une pro-

fession différente , à proportion de l'idée qu'il s'est

faite de la supériorité de la sienne.

Les hommes ressemblent tous, plus ou moins, à

cette femme de la' province d'Érivan, qui, ayant

reçu quelque grâce d'un de nos monarques, lui

souhaita mille fois, dans les bénédictions qu'elle

lui donna, que le ciel le fît gouverneur d'Érivan.

J'ai lu, dans une relation, qu'un vaisseau fran-

çais ayant relâché à la côte de Guinée, quelques

hommes de l'équipage voulurent aller à terre ache-

ter quelques moutons. On les mena au roi
, qui

rendait la justice à ses sujets sous un arbre. Il était

sur son trône , c'est-à-dire sur un morceau de bois,

aussi fier que s'il eût été assis sur celui du grand

Mogol; il avait trois ou quatre gardes avec des pi-

ques de bois; un parasol en forme de dais le couvrait

de l'ardeur du soleil ; tous ses ornements et ceux

de la reine sa femme consistaient en leur peau noire

et quelques bagues. Ce prince, plus vain encore

que misérable, demanda à ces étrangers si l'on

parlait beaucoup de lui en France. Il croyait que

son nom devait être porté d'un pôle à l'autre ; et,

à la différence de ce conquérant de qui on a dit
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qu'il avait fait taire toute la terre, il croyait, lui,

qu'il devait faire parler tout l'univers.

Quand le kan de Tartarie a dîné , un héraut crie

que tous les princes de la terre peuvent aller dîner

si bon leur semble; et ce barbare, qui ne mange

que du lait, qui n'a pas de maison, qui ne vit que

de brigandages, regarde tous les rois du monde

connue ses esclaves, et les insulte régulièrement

deux fois par jour.

De Paris, le 28 de la lune de RUégeb, 1713.

LETTRE XLV.

niCA A USBEK.

nier matin, comme j'étais au lit, j'entendis

frapper rudement à ma porte, qui fut soudain ou-

verte ou enfoncée par un homme avec qui j'avais

lié quelque société , et qui me parut tout hors de

lui-même.

Son habillement était beaucoupplus que modeste

,

sa perruque de travers n'avait pas même été pei-

gnée; il n'avait pas eu le temps de faire recoudre

son pourpoint noir, et il avait renoncé, pour ce

jour-là, aux sages précautions avec lesquelles il avait

coutume de déguiser le délabrement de son équi-

page.

Levez-vous, me dit-il
;
j'ai besoin de vous tout au-

jourd'hui; j'ai mille emplettes à faire, et je serai

bien aise que ce soit avec vous : il faut premièrement

que nous allions à la rue Saint-Honoré parler à un

notaire qui est chargé de vendre une terre de cinq

cent mille livres; je veux qu'il m'en donne la pré-

férence. En venant ici, je me suis arrêté un moment
aufaubourg Saint-Germain, oîi j'ai loué un hôtel deux

mille écus, et j'espère passer le contrat aujour-

d'hui.

Dès que je fus habillé, ou peu s'en fallait, mon
homme me fit précipitamment descendre : Com-
mençons par aller acheter un carrosse, et établis-

sons d'abord l'équipage. En effet, nous achetâmes

non-seulement un carrosse , mais encore pour cent

mille francs de marchandises en moins d'une heure ;

tout cela se fit promptement, parce que mon homme
ne marchanda rien, et ne compta jamais : aussi ne

déplaça-t-il pas. Je rêvais sur tout ceci ; et quand

j'examinais cet homme , je trouvais en lui une com-

plication singulière de richesses et de pauvreté : de

manière que je ne savais que croire. Mais enfin je

rompis le silence, et le tirant à quartier, je lui dis :

Monsieur, qui est-ce qui payera tout cela? Moi,

me dit-il ; venez dans ma chambre;je vous montrerai

des trésors immenses et des richesses enviées des

plus grands monarques; mais elles ne le seront

pas de vous, qui le partagerez toujours avec moi.

Je le suis. Nous grimpons à son cinquième étage,

et par uneéchelle nous nous guindons h un sixième

,

qui était un cabinet ouvert aux quatre vents, dans

lequel il n'y avait que deux ou trois douzaines de bas-

sins de terre remplis de diverses liqueurs. Je me suis

levé de grand matin, me dit-il, et j'ai fait d'abord

ce que je fais depuis vingt-cinq ans, qui est d'aller

visiter mon œuvre : j'ai vu que le grand jour était

venu qui devait me rendre plus riche qu'homme

qui soit sur la terre. Voyez-vous cette liqueur ver-

meille! elle a à présent toutes les qualités que les

philosophes demandent pour faire la transmuta-

tion des métaux. J'en ai tiré ces grains que vous

voyez, qui sont devrai or par leur couleur, quoi-

que un peu imparfait par leur pesanteur. Ce se-

cret, que Nicolas Flamel trouva, mais que Rai-

mond Lulle et un million d'autres cherchèrent tou-

jours, est venu jusques à moi, et je me trouve

aujourd'hui un heureux adepte. Fasse le ciel que

je ne me serve de tant de trésors qu'il m'a com-

muniqués, que pour sa gloire!

Je sortis et je decendis, ou plutôt je me préci-

pitai par cet escalier, transporté de colère, et lais-

sai cet homme si riche dans son hôpital. Adieu,

mon cher Usbek. J'irai te voir demain, et, si tu

veux, nous reviendrons ensemble à Paris.

A Parie, le dernier de la lune de Rlié(çeb, 1713.

LETTRE XLVL
USBEK A KHÉDI.

A Venise.

Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la

religion ; mais il semble qu'ils combattent en même

temps à qui l'observera le moins.

Non-seulement ils ne sont pas meilleurs chré-

tiens, mais même meilleurs citoyens; et c'est ce

qui me touche : car, dans quelque religion qu'on

vive , l'observation des lois , l'amour pour les hom-

mes , la piété envers les parents , sont toujours les

premiers actes de religion.

En effet, le premier objet d'un homme religieux

ne doit-il pas être de plaire à la divinité qui a établi la

religion qu'il professe ? Mais le moyen le plus sûr

pour y parvenir est sans doute d'observer les règles

delà société et les devoirs de l'humanité. Car, en
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quelque religion qu'on vive, dès qu'on en suppose

une, il faut bien que l'on suppose aussi que Dieu

aime les hommes, puisqu'il établit une religion

pour les rendre heureux; que s'il aime les hommes,

on est sûr de lui plaire en les aimant aussi , c'est-à-

dire en exerrant envers eux tous les devoirs de la

charité et de l'humanité, en ne violant point les

lois sous lesquelles ils vivent.

On est bien plus si1r par là de plaire à Dieu qu'en

observant telle ou telle cérémonie ; car les cérémo-

nies n'ont point un degré de bonté par elles-mêmes;

elles ne sont bonnes qu'avec égard et dans la sup-

position que Dieu les a commandées; mais c'est la

matière d'une grande discussion : on peut facilement

s'y tromper, car il faut choisir celles d'une religion

de deux mille.

Un homme faisait tous les jours à Dieu cette

prière : Seigneur, je n'entends rien dans les dis-

putes que l'on fait sans cesse à votre sujet; je vou-

drais vous servir selon votre volonté; mais chaque

homme que je consulte veut que je vous serve à

la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière,

je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je

ne sais non plus en quelle posture je dois me
mettre : l'un dit que je dois vous prier debout

;

l'autre veut que je sois assis; l'autre exige que

mon corps porte sur mes genoux. Ce n'est pas tout :

il y en a qui prétendent que je dois nie laver tous

les matins avec de l'eau froide; d'autres soutien-

nent que vous me regarderez avec horreur si je

ne me fais pas couper un petit morceau de clwir.

Il m'arriva l'autre jour de manger un lapin dans

un caravansérail : trois hommes qui étaient au-

près de là me firent trembler; ils me soutinrent

tous trois que je vous avais grièvement offensé :

l'un", parce que cet animal était immonde; l'au-

tre», parce qu'il était étouffé ; l'autre enfin ^ parce

qu'il n'était pas poisson. Tin brachmane qui pas-

sait par là, et que je pris pour juge, me dit : Ils

ont tort, car apparemment vous n'avez pas tué

vous-même cet animal. Si fait, lui dis-je. Ah ! vous

avez commis une action abominable, et que Dieu

ne vous pardonnera jamais, me dit-il d'une voix

sévère : que savez-vous si l'âme de votre père

n'était pas passée dans cette bête? Toutes ces cho-

ses. Seigneur, me jettent dans un embarras in-

concevable : je ne puis remuer la tête que je ne

sois menacé de vous offenser; cependant je vou-

drais vous plaire, et employer à cela la vie que je

tiens de vous. .le ne sais si je me trompe; mais je

crois que le meilleur moyen pour y parvenir est

de vivre en bon citoyen dans la société où vous

m'avez fait naître, et en bon père dans la familk

que vous m'avez donnée.

A Paris, le 8 de la lune de CImlitian , 1713.

LETTRE XLVII.

ZACm A USBEK.

A Paris.

J'ai une grande nouvelle à t'apprendre : je me
suis réconciliée avec Zéphis; le sérail, partagé entre

nous, s'est réuni. Il ne manque qne loi dans ces

lieux, où la paix règne : viens, mon cher Usbek,
viens y faire triompher l'amour.

Je donnai à Zéphis un grand festin, où ta mère,

tes femmes , et tes principales concubines , furent

invitées; tes tantes et plusieurs de tes cousines

s'y trouvèrent aussi; elles étaient venues achevai,

couvertes du sombre nuage de leurs voiles et de

leurs habits.

Le lendemain nous partîmes pour la campagne,

où nous espérions être plus libres; nous montâ-

mes sur nos chameaux, et nous nous mimes qua-

tre dans chaque loge. Conune la partie avait été

faite brusquement, nous n'eûmes pas le temps

d'envoyer à la ronde annoncer le courouc ; mais

le premier eunuque, toujours industrieux, prit

une autre précaution ; car il joignit à la toile qui

nous empêchait d'être vues un rideau si épais,

que nous ne pouvions absolument voir personne.

Quand nous filmes arrivées à cette rivière qu'il

faut traverser, chacune de nous se mit , selon la

coutume, dans une boîte, et se fit porter dans le

bateau; car on nous dit que la rivière était pleine

de monde. Un curieux, qui s'approcha trop près

du lieu ou nous étions enfermées, reçut un coup

mortel qui lui ôta pour jamais la lumière du jour;

un autre, qu'on trouva se baignant tout nu sur le

rivage , eut le même sort ; et tes fidèles eunuques

sacrifièrent à ton honneur et au nôtre ces deux in-

fortunes.

Mais écoute le reste de nos aventures. Quand

' En Perse , lorsque les femmes de qualilc sortent de leurs

logis , ce qui n'arrive guère que de nuit , elles sont précédée."!

et suivies de plusieurs cavaliers qui crient coHrowc.'comouc.'

c'esl-à-dire que (oui le monde se relire , et que personne n'ap-

proche. Des eunuques h cheval , armés de longs bâtons , mar-

chent autour d'elles, et frappent ceux qui n'ont pas tenu

compte de l'avertissement; ce qu'ils font avec plusoumoinsde

fureur, suivant la qualité de la personne qu'ils accompagnent.

Pour les femmes du roi , le courouc se publie d'avance , et il

y va de la vie de tout homme qui se trouve sur leur chemin

ou à une distance qui lui permet de les apercevoir. (P.)
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nous rOiiies au milieu du fleuve, un vent si impé-

tueux s'éleva et un nuage si alïreux couvrit les

airs, que nos matelots connnencèrent à désespé-

rer. Effrayées de ce péril , nous nous évanouîmes

presque toutes. Je me souviens que j'entendis la

voix et la dispute de nos eunuques, dont les uns

disaient qu'il fallait nous avertir du péril et nous

tirer de notre prison; mais leur clief soutint tou-

jours qu'il mourrait plutôt que de souffrir que son

maître fût ainsi déshonoré, et qu'il enfoncerait

un poignard dans le sein de celui qui ferait des

propositions si hardies. Une de mes esclaves, toute

hors d'elle, courut vers moi déshabillée pour me
secourir; mais un eunuque noir la prit brutale-

ment, et la lit rentrer dans l'endroit d'où elle était

sortie. Pour lors je m'évanouis , et ne revins à

moi que lorsque le péril fut passé.

Que les voyages sont embarrassants pour les

femmes ! Les hommes ne sont exposés qu'aux dan-

gers qui menacent leur vie, et nous sommes à tous

les instants dans la crainte de perdre notre vie ou

notre vertu. Adieu, mon cherUsbek. Je t'adorerai

toujours.

Du sérail de Fatmé, le 2 delà lane deRhamazan, I7I3.

LETTRE XLVIII.

USBEK A RIIÉDI.

A Venise.

Ceux qui aiment à s'instruire ne sont jamais oi-

sifs. Quoique je ne sois chargé d'aucune affaire im-

portante, je suis cependant dans une occupation

continuelle. Je passe ma vie à examiner; j'écris le

soir ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, ce que

j'ai entendu dans la journée : tout m'intéresse,

tout m'étonne; je suis comme un enfant dont les

organes encore tendres sont vivement frappés par

les moindres objets.

Tu ne le croirais pas peut-être : nous sommes re-

çus agréablement dans toutes les compagnies et

dans toutes les sociétés. Je crois devoir beaucoup

à l'esprit vif et à la gaieté naturelle de Rica, qui

fait qu'il recherche tout le monde, et qu'il en est

également recherché. Notre air étranger n'offense

plus personne; nous jouissons même de la surprise

où l'on est de nous trouver quelque politesse : car

les Français n'imaginent pas que notre climat pro-

duise des hommes. Cependant, il faut l'avouer, ils

valent la peine qu'on les détrompe.

J'ai passé quelques jours dans une maison de cam-

pagne auprès de Paris, chez un homme de consi-

dération
,
qui est ravi d'avoir de la compagnie chez

lui. Il a une femme fort aimable, et qui joint à une
grande modestie une gaieté que la vie retirée ôte

toujoyrs à nos dames de Perse.

Étranger que j'étais, je n'avais rien de mieux à

faire que d'étudier, selon ma coutume, sur cette

foule de gens qui y abordaient sans cesse, dont les

caractères me présentaient toujours quelque chose

de nouveau. Je remarquai d'abord un homme dont

la simplicité me plut; je m'attachai à lui , il s'atta-

cha à moi : de sorte que nous nous trouvions tou-

jours l'un aiqirès de l'autre.

Un jour que, dans un grand cercle , nous nous

entretenions en particulier, laissant les conversa-

tions générales à elles-mêmes : Vous trouverez peut-

être en moi , lui dis-je
,
plus de curiosité que de po-

litesse; mais je vous supplie d'agréer que je vous

fasse quelques questions : car je m'ennuie de n'être

au fait de rien, et de vivreavec des gens que je ne sau-

rais démêler. Mon esprit travaille depuis deuxjours;

il n'y a pas un seul de ces hommes qui ne m'ait donné

la torture plus de deux cents fois; et cependant je

ne les devinerais de mille ans : ils me sont plus in-

visibles que les femmes de notre grand monarque.

Vous n'avez qu'à dire, me répondit-il, et je vous

instruirai de tout ce que vous souhaiterez; d'autant

mieux que je vous crois homme discret , et que vous

n'abuserez pas de ma confiance.

Qui est cet homme, lui dis-je, qui nous a tant

parlé des repas qu'il a donnés aux grands, qui est

si familier avec vos ducs, et qui parle si souvent à vos

ministres, qu'on me dit être d'un accès si difficile.'

Il faut bien que ce soit un homme de qualité; mais

il a la physionomie si basse, qu'il ne fait guère

honneur aux gens de qualité ; et d'ailleurs je ne lui

trouve point d'éducation. Je suis étranger; mais il

me semble qu'il y a en général une certaine poli-

tesse commune à toutes les nations; je ne lui trouve

point de celle-là : est-ce que vos gens de qualité

sont plus mal élevés que les autres.' Cet homme,

me répondit-il en riant, est un fermier; il est au-

tant au-dessus des autres par ses richesses qu'il

est au-dessous de tout le monde par sa naissance;

il aurait la meilleure table de Paris, s'il pouvait se

résoudre à ne manger jamais chez lui. Il est bien

impertinent, comme vous voyez; mais il excelle par

son cuisinier : aussi n'en est-il pas ingrat, car

vous avez entendu qu'il l'a loué tout aujourd'hui.

Et ce gros homme vêtu de noir, lui dis-je, que

cette dame a fait placer auprès d'elle, comment a-

t-il un habit si lugubre avec im airsigaiet un teint si
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fleuri? Il sourit gracieusement dès qu'on lui parle,

sa parure est plus modeste, mais plus arrangée que

celle de vos femmes. C'est, me répondit-il, un pré-

dicateur, et, qui pis est, un directeur. Tel que vous

le voyez, il en sait plus que les maris; il connaît

le faible des femmes : elles savent aussi qu'il a le

sien. Comment? dis-je, il parle toujours de quelque

chose qu'il appelle la grâce? >"on pas toujours, me
répondit-il : à l'oreille d'une jolie femme il parle en-

core plus volontiers de sa chute; il foudroie en pu-

blic, mais il est doux comme un agneau en particu-

lier. Il me semble, dis-je pour lors, qu'on le distingue

beaucoup, et qu'on a de grands égards pour lui.

Comment! si on le distingue! C'est un homme né-

cessaire; il fait la douceur de la vie retirée : petits

conseils, soins officieux, visites marquées; il dissipe

un mal de tète mieux qu'homme du monde : c'est un

liomme excellent.

Mais , si je ne vous importune pas , dites-moi qui

est celui qui est vis-à-vis de nous ,
qui est si mal ha-

billé , qui fait quelquefois des grimaces , et a un lan-

gage différent des autres; qui n'a pas d'esprit pour

parler, mais parle pour avoir de l'esprit? C'est, me
répondit-il, un poète, et le grotesque du genre hu-

main. Ces gens-là disent qu'ils sont nés ce qu'ils

sont; cela est vrai, et aussi ce qu'ils seront toute

leur vie , c'est-à-dire presque toujours les plus ridi-

cules de tous les hommes : aussi ne les épargne-t-on

point ; on verse sur eux le mépris à pleines mains.

La famine a fait entrer celui-ci dans cette maison ;

et il y est bien reçu du maître et de la maîtresse, dont

la bonté et la politesse ne se démentent à l'égard de

personne; il fil leur épithalame lorsqu'ils se mariè-

rent : c'est ce qu'il a fait de mieux en sa vie ; car il

s'est trouvé que le mariage a été aussi heureux qu'il

l'a prédit.

Vous ne le croiriez pas peut-être, ajoute-t-il , en-

têté comme vous êtes des préjugés de l'Orient : il

y a parmi nous des mariages heureux , et des fem-

mes dont la vertu est un gardien sévère. Les gens

dont nous parlons goûtent entre eux une paix qui

ne peut être troublée; ils sont aimés et estimés de

de tout le monde; il n'y a qu'une chose, c'est que

leur bonté naturelle leur fait recevoir chez eux toute

sorte de monde : ce qui fait qu'ils ont quelquefois

mauvaise compagnie. Ce n'est pas que je les désap-

prouve; il faut vivre avec les gens tels qu'ils sont :

les gens qu'on dit être de bonne compagnie ne sont

souvent que ceux dont le vice est plus raffiné; et

peut-être qu'il en est comme des poisons, dont les

plus subtils sont aussi les plus dangereux.

Et ce vieux homme, lui dis-je tout bas, qui a

l'air si chagrin? je l'ai pris d'abord pour un étran-

ger ; car outre qu'il est habillé autrement que les

autres, il censure tout ce qui se fait en France, et

n'approuve pas votre gouvernement. C'est un vieux

guerrier, me dit-il, qui se rend mémorable à tous

ses auditeurs par la longueur de ses exploits. Il ne

peut souffrir que la France ait gagné des batailles

011 il ne se soit pas trouvé , ou qu'on vante un siège

où il n'ait pas monté à la tranchée ; il se croit si né-

cessaire à notre histoire, qu'il s'imagine qu'elle

finit où il a fini, il regarde quelques blessures qu'il

a reçues comme la dissolution de la monarchie ; et à

la différence de ces philosophes qui disent qu'on ne

jouit que du présent, et que le passé n'est rien , il

ne jouit, au contraire, que du passé, et n'existe que

dans les campagnes qu'il a faites ; il respire dans les

temps qui se sont écoulés , conune les héros doivent

vivre dans ceux qui passeront après eux. iMais pour-

quoi , dis-je, a-t-il quitté le service? Il ne l'a point

quitté, me répondit-il; mais le service l'a quitté;

on l'a employé dans une petite place où il racontera

le reste de ses jours : mais il n'ira jamais plus loin :

le chemin des honneurs lui est fermé. Et pourquoi

cela? lui dis-je. Nous avons une maxime en France,

me répondit-il; c'est de n'élever jamais les officiers

dont la patience a langui dans les emplois subalter-

nes : nous les regardons comme des gens dont l'es-

prit s'est comme rétréci dans les détails , et qui , par

une habitude de petites choses, sont devenus inca-

pables des plus grandes. Nous croyons qu'un homme
qui n'a pas les qualités d'un général à trente ans

ne les aura jamais
;
que celui qui n'a pas ce coup

d'œil qui montre tout d'un coup un terrain de

plusieurs lieues dans toutes ses situations différen-

tes, celte présence d'esprit qui fait que dans une

victoire on se sert de tous ses avantages, et dans

un échec de toutes ses ressources, n'acquerra

jamais ces talents : c'est pour cela que nous avons

des emplois brillants pour ces hommes grands et

sublimes que le ciel a partages non-seulement d'un

creur, mais aussi d'un génie héroïque, et des em-

plois subalternes pour ceux dont les talents le sont

aussi. Decc nombre sont cesgens qui ont vieillidans

une guerre obscure : il ne réussissent tout au plus

qu'à faire ce qu'ils ont fait toute leur vie; et il ne

faut point commencer à les charger dans le temps

qu'ils s'affaiblissent.

Un moment après, la curiosité me reprit, et je

lui dis : Je m'engage à ne vous plus faire de ques-

tions si vous voulez encore souffrir celle-ci. Qui

est ce grand jeune homme qui a des cheveux ,
peu
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d'esprit et tant d'impertinence? D'où vient qu'il

parle plus haut que les autres, et se sait si bon

gré d'être au monde? C'est un homme à bonnes

fortunes , me répondit-il. A ces mots , des gens en-

trèrent , d'autres sortirent , on se leva
,
quelqu'un

vint parler à mon gentilhomme, et je restai aussi

peu instruit qu'auparavant. Mais un moment après,

je ne sais par quel hasard ce jeune homme se trouva

auprès de moi; et, m'adressant la parole : Il fait

beau; voudriez-vous, monsieur, faire un tour

dans le parterre? Je lui répondis le plus civile-

ment qu'il me fut possible , et nous sortîmes en-

semble. Je suis venu à la campagne , me dit-il

,

pour faire plaisir à la maîtresse de la maison, avec

laquelle je ne suis pas mal. Il y a bien certaine

femme dans le monde qui pestera un peu, mais

qu'y faire? Je vois les plus jolies femmes de Paris ;

mais je ne me fL\e pas à une , et je leur en donne

bien à garder : car, entre vous et moi, je ne vaux

pas grand'chose. — Apparemment, monsieur, lui

dis-je, que vous avez quelque charge ou quelque

emploi qui vous empêche d'être plus assidu au-

près d'elles. — Non, monsieur : je n'ai d'autre

emploi que de faire enrager un mari , ou désespé-

rer un père; j'aime à alarmer une femme qui croit

me tenir, et la mettre à deux doigts de ma perte.

Nous sommes quelques jeunes gens qui partageons

ainsi tout Paris , et l'intéressons à nos moindres

démarches. — A ce que je comprends, lui dis-je,

vous faites plus de bruit que le guerrier le plus

valeureux, et vous êtes plus considéré qu'un grave

magistrat. Si vous étiez en Perse, vous ne jouiriez

pas de tous ces avantages : vous deviendriez plus

propre à garder nos dames qu'à leur plaire. Le

feu me monta au visage ; et je crois que pour peu

que j'eusse parlé, je n'aurais pu m'empêcher de

le brusquer.

Que dis-tu d'un pays où l'on tolère de pareilles

gens , et où l'on laisse vivre un homme qui fait un

tel métier? où l'infidélité, la trahison, le rapt, la

perfidie et l'injustice conduisent à la considération?

où l'on estime un homme parce qu'il ôte une fille à

son père, une femme à son mari, et trouble les

sociétés les plus douces et les plus saintes ? Heureux

les enfants d'Hali qui défendent leurs familles de

l'opprobre et de la séduction! La lumière du jour

n'est pas plus pure que le feu qui brûle dans le

cœur de nos femmes ; nos filles ne pensent qu'en

tremblant au jour qui doit les priver de cette vertu

qui les rend semblables aux anges et aux puissances

incorporelles. Terre natale et chérie, sur qui le

soleil jette ses premiers regards , tu n'es point souil

jioyrESiji'iEu.

léc par les crimes horribles qui obligent cet astre

à se cacher dès qu'il paraît dans le noir Occident !

A Paris, le 5 delà lune de Ralimazan, 1713.

LETTRE XLIX.

BICA A USBEK.

Étant l'autre jour dans ma chambre, je vis en-

trer un dervis extraordinairement habillé. Sa barbe

descendait jusqu'à sa ceinture de corde ; il avait les

pieds nus; son habit était gris, grossier, et en

quelques endroits pointu. Le tout me parut si bizarre,

que ma première idée fut d'envoyer chercher un

peintre pour en faire une fantaisie.

Il me fit d'abord un grand compliment dans le-

quel il m'apprit qu'il était homme de mérite, et de

plus capucin. On m'a dit, ajouta-t-il , monsieur,

que vous retournez bientôt à la cour de Perse , où

vous tenez un rang distingué. Je viens vous de-

mander protection , et vous prier de nous obtenir

du roi une petite habitation auprès de Casbin pour

deux ou trois religieux. Mon père, lui dis-je, vous

voulez donc aller en Perse? Moi, monsieur! me

dit-il; js m'en donnerai bien de garde. Je suis ici

provincial , et je ne troquerais pas ma condition

contre celle de tous les capucins du monde. Et

que diable me demandez-vous donc? C'est, me ré-

pondit-il , que si nous avions cet hospice nos pères

d'Italie y enverraient deux ou trois de leurs reli-

gieux. Vous les connaissez apparemment , ces reli-

gieux? Non, monsieur, je ne les connais pas. Eh

morbleu! que vous importe donc qu'ils aillent en

Perse? C'est un bcdU projet de faire respirer l'air

de Casbin à deux capucins ! cela sera très-utile et

à l'Europe et à l'Asie ! il est fort nécessaire d'inté-

resser là-dedans des monarques! voilà ce qui s'ap-

pelle de belles colonies! Allez; vous et vos semblables

n'êtes point faits pour être transplantés, et vous

ferez bien de continuer à ramper dans les endroits

où vous vous êtes engendrés.

A Paris, le 15 de la lune de Rahmaran, 1713.

LETTRE L.

RICA A *•*.

J'ai vu des gens chez qui la vertu était si natu-

relle, qu'elle ne se faisait pas même sentir; ils

s'attachaient à leur devoir sans s'y plier, et s'y



LETTRES PERSANES.

(jorlaient comme par insliiict : bien loin de rele-

ver par leurs discours leurs rares qualités , il sem-

blait qu'elles n'avaient pas percé jusqu'à eux. Voilà

les gens que j'aime ; non pas ces gens vertueu.x qui

semblent être étonnés de l'être, et qui regardent une

bonne action comme un prodige dont le récit doit

surprendre.

Si la modestie est une vertu nécessaire à ceux

à qui le ciel a donné de grands talents ,
que peut-

on dire de ces insectes qui osent faire paraître

un orgueil qui déshonorerait les plus grands

hommes.'

Je vois de tous côtes des gens qui parlent sans

cesse d'eux-mêmes; leurs conversations sont un

miroir qui présente toujours leur impertinente

ligure; ils vous parleront des moindres choses qui

leur sont arrivées, et ils veulent que l'intérêt qu'ils

y prennent les grossisse à vos yeux ; ils ont tout

fait, tout vu, tout dit, tout pensé : ils sont un mo-

dèleuniversel ,unsujetde comparaison inépuisable,

une source d'exemples qui ne tarit jamais. Oh ! que

la louange est fade lorsqu'elle réfléchit vers le lieu

d'où elle part !

Il y a quelques jours qu'un homme de ce caractère

nous accabla pendant deux heures de lui, de son

mérite et de ses talents ; mais , comme il n'y a point

(le mouvement perpétuel dans le monde, il cessa

de parler. La conversation nous revint donc , et nous

la prîmes.

Un homme qui paraissait assez chasn'in commença

par se plaindre de l'ennui répandu dans les conver-

sations. Quoi ! toujours des sots qui se peignent

eux-mêmes, et qui ramènent tout à eux.' Vous avez

raison , reprit brusquement notre discoureur; il n'y

a qu'à faire comme moi : je ne me loue jamais;

j'ai du bien , de la naissance ,
je fais de la dépense

,

mes amis disent que j'ai quelque esprit; mais je

ne parle jamais de tout cela : si j'ai quelques bonnes

qualités, celle dont je fais le plus de cas, c'est ma

modestie.

.l'admirais cet impertinent; et, pendant qu'il

parlait tout haut, je disais tout bas : Heureux ce-

lui qui a assez de vanité pour ne dire jamais de

bien de lui, qui craint ceux qui l'écoutent , et ne

compromet point son mérite avec l'orgueil des

autres !

A Paris , le 20 tli' la lune de Ralimiuian , 1713.

LETTRE LI.

KARGUM, ENVO^Ti DE PERSE EN MOSCOVIK

,

On m'a écrit d'Ispahan que tu avais quitté la

Perse, et que tu étais actuellement à Paris. Pour-

quoi faut-il que j'apprenne de tes nouvelles par

d'autres que par toi .'

Les ordres du roi des rois me retiennent depuis

cinq ans dans ce pays-ci , où j'ai terminé plusieiu-s

négociations importantes.

Tu sais que le czar est le seul des princes chré-

tiens dont les intérêts soient mêlés avec ceux de

la Perse , parce qu'il est ennemi des Turcs comme
nous.

Son empire est plus grand que le nôtre : car

on compte deux mille lieues depuis Moscou jus-

qu'à la dernière place de ses États du côté de la

Chine.

Il est le maître absolu de la vie et des biens de

ses sujets, qui sont tous esclaves, à la réserve de

quatre familles. Le lieutenant des prophètes, le

roi des rois, qui a le ciel pour marchepied, ne

fait pas un exercice plus redoutable de sa puis-

sance.

A voir le climat affreux de la Moscovie, on ne

croirait jamais que ce fut une peine d'en être exilé :

cependant, dès qu'un grand est disgracié, on le

relègue en Sibérie.

Comme la loi de notre prophète nous défend de

boire du vin, celle du prince le défend aux Mos-

covites.

Ils ont une manière de recevoir leurs hôtes qui

n'est point du tout persane. Dès qu'un étranger

entre dans une maison, le mari lui présente sa fenmie,

l'étranger la baise, et cela passe pour une politesse

faite au mari.

Quoique les pères, au contrat de mariage de

leurs filles, stipulent ordinairement que le mari

ne les fouettera pas , cependant on ne saurait

croire combien les femmes moscovites aiment à

être battues : elles ne peuvent comprendre qu'elles

possèdent le cœur de leur mari s'il ne les bat

comme il faut. Une conduite opposée de sa part

est une marque d'indifférence impardonnable. Voici

une lettre qu'une d'elles écrivit dernièrement à

sa mère :

Ma CnÈRE MÉBE,

» Je suis la plus malheureuse femme du monde;
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• il n'y a rien que je n'aie fait pour me faire aimer

« de mon mari , et je n'ai jamais pu y réussir. Hier,

<i j'avais mille affaires dans la maison; je sortis, et

« je demeurai tout le jour dehors .-je crus, à mon
« retour, qu'il me battrait bien fort ; mais il ne

« me dit pas un seul mot. IMa sœur est bien au-

« trement traitée : son mari la roue de coups

« tous les jours; ellenepeutpasregarderunhomme,

i< qu'il ne l'assomme soudain : ils s'aiment beau-

" coup aussi , et ils vivent de la meilleure intelli-

« gence du monde.

« C'est ce qui la rend si fière ; mais je ne lui

Cl donnerai pas longtemps sujet de me mépriser,

n Tai résolu de me faire aimer de mon mari à quel-

« que prix que ce soit r je le ferai si bien enrager,

n qu'il faudra bien qu'il me donne des marques d'a-

« niitié. Il ne sera pas dit que je ne serai pas battue

,

« et que je vivrai dans la maison sans que l'on pense

« à moi. La moindre chiquenaude qu'il medonnera,

« je crierai de toute ma force, afin qu'on s'imagine

" qu'il y va tout de bon ; et je crois que si quelque

« voisin venait au secours , je l'étranglerais. Je vous

« supplie , ma chère mère , de vouloir bien repré-

« senter à mon mari qu'il me traite d'une manière

« indigne. Mon père
,
qui est un si honnête homme

,

« n'agissait pas de même; et il me souvient, lors-

« que j'étais petite fille, qu'il me semblait quelque-

» fois qu'il vous aimait trop. Je vous embrasse, ma
« chère mère. »

Les Moscovites ne peuvent point sortir de l'em-

pire, quand ce serait pour voyager. Ainsi, sépa-

rés des autres nations par les lois du pays , ils ont

conservé leurs anciennes coutumes avec d'autant

plus d'attaciiement qu'ils ne croyaient pas qu'il fût

possible qu'on en piU avoir d'autres.

Mais le prince qui règne à présent a voulu tout

changer; il a eu de grands démêlés avec eux au

sujet de leur barbe : le clergé et les moines n'ont

pas moins combattu en faveur de leur ignorance.

Il s'attache à faire fleurir les arts , et ne néglige

rien pour porter dans l'Europe et l'Asie la gloire

de sa nation , oubliée jusqu'ici , et presque unique-

ment connue d'elle-même.

Inquiet et sans cesse agité , il erre dans ses vas-

tes États , laissant partout des marques de sa sévé-

rité naturelle.

Il les quitte comme s'ils ne pouvaient le contenir,

et va chercher dans l'Europe d'autres provinces et

de nouveaux royaumes.

' Voyez VEsprit des Lois, liv. XIX, cliap. xrv. (P.)

Je t'embrasse, mon cher llsbek. Donne-moi de

tes nouvelles
,
je te conjure.

De Moscou , le 2 de la lune de Chalv.il , ni 3.

LETTRE LIL

RICA A USBEK.

J'étais l'autre jour dans une société où je me di-

vertis assez bien. Il y avait là des femmes de tous

les âges : une de quatre-vingts ans, une de soixante,

une de quarante, laquelle avait une nièce qui pouvait

en avoir vingt ou vingt-deux. Un certain instinct

me fit approcher de cette dernière, et elle me dit à

l'oreille : Que dites-vous de ma tante, qui à son âge

veut avoir des amants, et fait encore la jolie? Elle

a tort, lui dis-je : c'est un dessein qui ne convient

qu'à vous. Un moment après , je me trouvai auprès

de sa tante, qui me dit : Que dites-vous de cette

femme qui a pour le moins soixante ans
,
qui a passé

aujourd'hui plus d'une heure à sa toilette ? C'est du

temps perdu , lui dis-je ; et il faut avoir vos charmes

pour devoir y songer. J'allai à cette malheureuse

femme de soixante ans, et la plaignais dans mon
âme, lorsqu'elle me dit à l'oreille : Y a-t-il rien de

si ridicule? voyez cette femme qui a quatre-vingts

ans, et qui met des rubans couleur de feu; elle

veut faire la jeune , et elle y réussit : car cela ap-

proche de l'enfance. Ah ! bon Dieu , dis-je en moi-

même, ne sentirons-nous jamais que le ridicule des

autres? C'est peut-être un bonlieur, disais-je en-

suite, que nous trouvions de la consolation dans

les faiblesses d'autrui. Cependant j'étais en train de

me divertir, et je dis : Nous avons assez monté,

descendons à présent, et commençons par la vieille

qui est au sommet. Madame, vous vous ressemblez

si fort , cette dame à qui je viens de parler et vous

,

qu'il semble que vous soyez deux sœurs ; et je ne

crois pas quevoussoyez plus âgées l'une que l'autre.

Eh! vraiment, monsieur, me dit-elle, lorsque

l'une mourra , l'autre devra avoir grand'peur : je

ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de

différence. Quand je tins cette femme décrépite,

j'allai à celle de soixante ans : Il faut , madame, que

vous décidiez un pari que j'ai fait ;
j'ai gagéque cette

dame et vous, lui montrant la femme de quarante

ans, étiezdemêmeâge. Mafoi, dit-elle, je ne crois

pas qu'il y ait six mois de différence. Bon , m'y

voilà: continuons. Je descendis encore, et j'allai
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;i la iVinnie de qiiaranle ans ; Madame, faites-moi

la grâce de me dire si c'est pour rire que vous ap-

pelez cette demoiselle , ([ui est à Tautre table , votre

nièce. Vous êtes aussi jeune qu'elle : elle a nifme
ipielque chose dans le visage de passé que vous

n'avez certainement pas; et ces couleurs vives qui

paraissent sur votre teint.... Attendez, me dit-elle :

je suis sa tante, mais sa mère avait pour le moins

vingt-cinq ans plu.s que moi ; noirs n'étions pas de

même lit : j'ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et

moi naquîmes la même année. Je le disais bien, ma-

dame ; et je n'avais pas tort d'être étonne.

Mon cher Usbek , les femmes qui se sentent finir

d'avance par la perte de leurs agréments voudraient

reculer vers la jeunesse. Eli! comment ne cherche-

raient-elles pas à tromper les autres.' elles font tous

leurs efforts pour se tromper elles-mêmes, et se

dérober à la plus affligeante de toutes les idées.

A Paris, leSdelalune de Chah al, 1713.

LETTRE LUI.

ZKLIS A USDEK.

A Paris.

Jamais passion n'a été plus forte et plus vi^'e que

celle de Cosrou, eunuque blanc, pour mon esclave

Zélide;il la demande en mariage avec tant de fureur,

que je ne puis la lui refuser. Et pourquoi ferais-je

de la résistance lorsque sa mère n'en fait pas , et que

Zéiide elle-même paraît satisfaite de l'idée de ce

mariage imposteur et de l'ombre vaine qu'on lui

présente ?

Que veut-elle faire de cet infortuné, qui n'aura

d'un mari que la jalousie ; qui ne sortira de sa froi-

deur que pour entrer dans un désespoir inutile;

qui se rappellera toujours la mémoire de ce qu'il a

été, pour la faire souvenir de ce qu'il n'est plus;

qui, toujours prêt à se donner, et ne se donnant

jamais, se trompera, la trompera sans cesse, et

lui fera essuyer à chaque instant tous les malheurs

de sa condition?

Eh quoi! être toujours dans les images et dans

les fantômes ! ne vivre que pour imaginer ! se trouver

toujours auprès des plaisirs, et jamais dans les

plaisirs! languissantedanslesbrasd'un malheureux,

au lieu de répondre à ses soupirs , ne répondre qu'à

ses regrets!

Quel mépris ne doit-on pas avoir pour un homme
de cette espèce , fait uniquement pour garder, et

jamais pour posséder ! Je cherche l'ajnour, et je ne

le vois pas.

Je te parle librement
, parce que tu aimes ma

naïveté, et que tu préfères mon air libre et ma
sensibilité pour les plaisirs à la pudeur feinte de

mes compagnes.

Je t'ai ouï dire mille fois que les eunuques goû-

tent avec les femmes une sorte de volupté qui nous

est inconnue; que la nature se dédommage de ses

pertes
; qu'elle a des ressources qui réparent le désa-

vantage de leur condition ; qu'on peut bien cesser

d'être homme, mais non pas d'être sensible; et que,

dans cet état, on est comme dans un troisième

sens , où l'on ne fait pour ainsi dire que changer

de plaisirs.

Si cela était, je trouverais Zéiide moins à plain-

dre. C'est quelque chose de vivre avec des gens

moins malheureux.

Donne-moi tes ordres là-dessus , et fais-moi sa-

voir si tu veux que le mariage s'accomplisse dans

le sérail. Adieu.

Du sérail d'Ispalian , le 5 de la lune de Chalval , 1713.

LETTRE LIV.

RICA A USBEK.

A ***.

J'étais ce matin dans ma chambre, laquelle, com-

me tu sais , n'est séparée des autres que par une

cloison fort mince, et percée en plusieurs endroits;

de manière qu'on entend tout ce qui se dit dans la

chambre voisine. Un homme, qui se promenait à

grands pas , disait à un autre : Je ne sais ce que

c'est, mais tout se tourne contre moi; il y a plus

de trois jours que je n'ai rien dit qui m'ait fait hon-

neur; et je me suis trouvé confondu pêle-mêle dans

toutes les conversations sans qu'on ait fait la moin-

dre attention à moi et qu'on m'ait deux fois adressé

la parole. J'avais préparé quelques saillies pour rele-

ver mon discours, jamais on n'a voulu souffrir que

je les fisse venir. J'avais un conte fort joli à faire;

mais à mesure que j'ai voulu l'approcher, on l'a

esquivé comme si on l'avait fait exprès. J'ai quel-

ques bons mots qui depuis quatre jours vieillissent

dans ma tête sans que j'en aie pu faire le moind^-e

usage. Si cela continue, je crois qu'à la fin je serai

un sot; il semble que ce soit mon étoile, et que je

ne puisse m'en dispenser. Hier j'avais espéré de

briller avec trois ou quatre vieilles femmes qui cer-

tainement ne m'imposent point , et je devais direles
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plus jolies choses du monde : je fus plus d'un quart

d'heure à diriger ma conversation; mais elles ne

tinrent jamais un propos suivi , et elles coupèrent

,

comme des parques fatales , le fil de tous mes dis-

cours. Veux-tu que je te dise? la réputation de bel

esprit coûte bien à soutenir. Je ne sais comment

tu as fait pour y parvenir. Il me vient dans l'idée

une chose, reprit l'autre : travaillons de concert

à nous donner de l'esprit ; associons-nous pour cela.

Nousnous dirons chacun tous les jours de quoi nous

devons parler, et nous nous secourrons si bien que

,

si quelqu'un vient nous interrompre au milieu de nos

idées, nous l'attirerons nous-mêmes; et s'il ne veut

pas venir de bon gré , nous lui ferons violence. Nous

conviendrons des endroits où il faudra approuver,

de ceux où il faudra sourire , des autres où il fau-

dra rire tout à fait et à gorge déployée. Tu verras

que nous donnerons le ton à toutes les conversa-

tions , et qu'on admirera la vivacité de notre esprit

et le bonheur de nos reparties. Nous nous proté-

gerons par des signes de tête mutuels. Tu brilleras

aujourd'hui , demain tu seras mon second. J'entre-

rai avec toi dans une maison , et je m'écrierai en te

montrant : 11 faut queje vous dise une réponse bien

plaisante que monsieur vient de faire à un homme
que nous avons trouvé dans la rue. Et je me tour-

nerai vers toi : Il ne s'y attendait pas ; il a été bien

étonné. Je réciterai quelques-uns de mes vers , et tu

diras : J'y étais quand il les fit ; c'était dans un souper,

et il ne rêva pas un moment. Souvent même nous

nous raillerons toi et moi ; et l'on dira : Voyez com-

me ils s'attaquent, comme ils se défendent; ils ne

s'épargnent pas ; voyons comme il sortira de là ; à

merveille 1 quelle présence d'esprit! voilà une véri-

table bataille. Mais on ne dira pas que nous nous

étions escarmouches la veille. 11 faudra acheter de

certains livres, qui sont des recueils de bons mots

,

composés à l'usage de ceux qui n'ont pas d'esprit

,

et qui en veulent contrefaire ; tout dépend d'avoir

des modèles. Je veux qu'avant six mois nous soyons

en état de tenir une conversation d'une heure toute

remplie de bonsmots. Mais il faudra avoir une atten-

tion; c'est de soutenir leur fortune : ce n'est pas

tout que de dire un bon mot , il finit le répandre et

le semer partout ; sans cela , autant de perdu ; et je

t'avoue qu'il n'y a rien de si désolant que de voir

une jolie chose qu'on a dite mourir dans l'oreille

d'un sot qui l'entend. Il est vrai que souvent il y a

une compensation, et que nous disons aussi bien

des sottises qui passent incognito; et c'est la seule

chose qui peut nous consoler dans cette occasion.

Voilà, mon cher, le parti qu'il nous faut prendre.

Fais ce queje te dirai, et je te promets avant six

mois une place à l'Académie : c'est pour te dire que

le travail ne sera pas long ; carpour lors tu pourras

renoncer à ton art : tu seras homme d'esprit,

malgré que tu en aies. On remarque en France que

,

dès qu'un homme entre dans une compagnie, il

prend d'abord ce qu'on appelle l'esprit du corps :

tu en seras de même; et je ne crains pour toi que

l'embarras des applaudissements.

De Paris , le 6 de la lune de Zilcadé , I7 1

L

LETTRE LV.

RICA A IBBEX.

A Sinyrnc.

Chez les peuples d'Europe, le premier quart

d'heure du mariage aplanit toutes les difficultés;

les dernières faveurs sont toujours de même date

que la bénédiction nuptiale : les fenunes n'y font

point comme nos Persanes, qui disputent le ter-

rain quelquefois des mois entiers; il n'y a rien de

si plénier : si elles ne perdent rien, c'est qu'elles n'ont

rien à perdre. Mais on sait toujours, chose hon-

teuse! le moment de leur défaite ; et, sans consuller

les astres, on peut prédire au juste l'heure de la

naissance de leurs enfants.

Les Français ne parlent presque jamais de leurs

femmes : c'est qu'ils ont peur d'en parler devant des

gens qui les connaissent mieux qu'eux".

Il y a parmi eux des hommes très-malheureux

que personne ne console : ce sont les maris jaloux ;

il y en a que tout le monde hait : ce sont les maris

jaloux; il y en a que tous les hommes méprisent :

ce sont encore les maris jaloux.

Aussi n'y a-t-il point de pays où ils soient en si

petit nombre que chez les Français. Leur tranquil-

lité n'est pas fondée sur la confiance qu'ils ont ej>

leurs femmes; c'est au contraire sur la mauvaise

opinion qu'ils en ont. Toutes les sages précautions

des Asiatiques, les voiles qui les couvrent, les pri-

sons où elles sont détenues, la vigilance des eunu-

ques, leur paraissent des luoyens plus propres à

exercer l'industrie de ce sexe qu'à la las.ser. Ici les

maris prennent leur parti de bonne grâce, et re-

I Celte discrétion a des motifs plus raisonnables , et un but
moins injurieux au sexe qui en est I'oIjjhI. Du reste, «Ile a,
en quelque sorte, reçu l'approbation d'un de nos plus in{;<;-

nieux moralistes. « On sait assez, dit la Rochefoucauld,
qu'il ne faut f^ère parler de sa femme; mais on ne sait pas
assez qu'on devrait encore moins parler de soi. « {IUii.cime

CCCLXIV.}{P.)
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gardent les inihlélitcs comme des coups d'une étoile

inévitable. Un mari qui voudrait seul posséder sa

femme serait regardé comme un perturbateur de la

joie publique, et comme un insensé qui voudrait

jouir de la lumière du soleil à l'exclusion des autres

hommes.

Ici un mari qui aime sa femme est un homme qui

n'a pas assez de mérite pour se faire aimer d'une

autre; qui abuse de la nécessité de la loi pour sup-

pléer aux agréments qui lui manquent; qui se sert

de tous ses avantages au préjudice d'une société en-

tière; qui s'approprie ce qui ne lui avait été donné

qu'en engagement, et qui agit autant qu'il est en lui

pour renverser une convention tacite qui fait le bon-

heur de l'un et de l'autre sexe. Ce titre de mari d'une

jolie femme, qui se cache en Asie avec tant de soin,

se porte ici sans inquiétude. On se sent en état de

faire diversion partout. Un prince se console de la

perte d'une place par la prise d'une autre : dans le

temps que le Turc nous prenait Bagdad, n'enle-

Tions-nous pas au Mogol la forteresse de Candahar.'

Un homme qui en général souffre les infidélités

de sa fenuue n'est point désapprouvé ; au contraire

,

on le loue de sa prudence : il n'y a que les cas par-

ticuliers qui déshonorent.

Ce n'est pas qu'il n'y ait des dames vertueuses

,

et on peut dire qu'elles sont distinguées; mon con-

ducteur me les faisait toujours remarquer : mais

elles étaient toutes si laides
,
qu'il faut être un saint

pour ne pas haïr la vertu.

Après ce que je t'ai dit des mœurs de ce pays-ci

,

tu t'imagines facilement que les Français ne s'y pi-

<|uent guère de constance. Ils croient qu'il est aussi

ridicule dejurer à une femme qu'on l'aimera toujours

que de soutenir qu'on se portera toujours bien, ou

qu'on sera toujours heureux. Quand ils promettent

à une femme qu'ils l'aimeront toujours, ils suppo-

sent qu'elle, de son côté, leur promet d'être toujours

aimable; et si elle manque à sa parole, ils ne se

croient plus engagés à la leur.

A Paris, le 7 de le lune de Zilcadë, 1714.

LETTRE LVI.

USBEK A IBBEN.

A Smjrne.

I,e jeu est très en usage en Europe : c'est un état

que d'êtrejoueur ; ce seul litre tient lieu de naissance,

de bien , de probité : il met tout homme qui le porte

au rang des honnêtes gens, sans examen, quoiqu'il

n'y ait personne qui ne sache qu'en jugeant ainsi il

s'est trompé très-souvent ; mais on est convenu d'être

incorrigible.

Lesfemmesysont surtout très-abandonnées. Il est

vrai qu'elles ne s'y livrent guère dans leur jeunesse

que pour favoriser une passion plus chère; mais,

à mesure qu'elles vieillissent, leur passion pour le

jeu semble rajeunir, et cette passion remplit tout le

vide des autres.

Elles veulent ruiner leurs maris; et, pour y par-

venir, elles ont des moyens pour tous les âges, de-

puis la plus tendre jeunesse jusqu'à la vieillesse la

plus décrépite : les habits et les équipages commen-
cent le dérangement, la coquetterie l'augmente, le

jeu l'achève.

J'ai vu [souvent neuf ou dix femmes, ou plutôt

neuf ou dix siècles, rangées autour d'une table; je

les ai vues dans leurs espérances , dans leurs crain-

tes, dans leurs joies , surtout dans leurs fureurs :

tu aurais dit qu'elles n'auraient jamais le temps de

s'apaiser, et que la vie allait les quitter avant leur

désespoir; tu aurais été en doute si ceux qu'elles

payaient étaient leurs créanciers ou leurs légataires.

Il semble que notre saint prophète ait eu princi-

palement en vue de nous priver de tout ce qui peut

troubler notre raison : il nous a interdit l'usage du
vin, qui la tient ensevelie ; il nous a, par un précepte

exprès, défendu les jeux de hasard; et quand il

lui a été impossible d'ôter la cause des passions , il

les a amorties. L'amour parmi nous ne porte ni trou-

ble ni fureur; c'est une passion languissante qui

laisse notre âme dans lecalme : la pluralité des fem-

mes nous sauve de leur empire; elle tempère la

violence de nos désirs.

A Paris, le 18 de la lune de ZUhago, 1714.

LETTRE LVn.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

Les libertins entretiennent ici un nombre infini

de filles de joie, et les dévots un nombre innom-

brable de dervis. Ces dervis font trois vœux, d'o-

béissance, de pauvreté et de chasteté. Ou dit que

le premier est le mieux observé de tous; quant au

second, je te réponds qu'il ne l'est point : je te laisse

à juger du troisième.

Mais, quelque riches que soient ces dervis, ils ne

quittent jamais la qualité de pauvres; notre glorieux
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sultan renoncerait plutôt à ses magnifiques et su-

l-limes titres : ils ont raison, car ce titre de pauvres

les empéclie de l'être.

Les médecins, et quelques-uns de ces dervis

qu'on appelle confesseurs, sont toujours ici ou trop

estimés ou trop méprisés; cependant on dit que

les héritiers s'accommodent mieux des médecins

que des confesseurs.

Je fus l'autre jour dans un couvent de ces der-

vis. Un d'entre eux, vénérable par ses cheveux

blancs, m'accueillit fort honnêtement ; et après m'a-

voir fait voir toute la maison, il me mena dans le

jardin où nous nous mîmes à discourir. Mon père,

lui dis-je, quel emploi avez-vous dans la communauté ?

Monsieur, me répondit-il avec un air très-content

de ma question, je suis casuiste. Casuiste! repris-je :

depuis que je suis en France, je n'ai pas ouï parler

de cette charge. Eh quoi ! vous ne savez pas ce que

c'est qu'un casuiste.' Eh bien! écoutez, je vais vous

endonnerune idée qui nevous laissera rien àdésirer.

Il yadeuxsortes dépêchés :de mortels, qui excluent

absolument du paradis; de véniels, qui offensent

Dieu à la vérité, mais ne l'irritent pas au point de

nous priver de la béatitude. Or tout notre art con-

siste à bien distinguer ces deux sortes de péchés :

car, à la réserve de quelques libertins, tous les chré-

tiens veulent gagner le paradis ; mais il n'y a guère

personne qui ne le veuille gagner à meilleur mar-

ché qu'il est possible. Quand on connaît bien les

péchés mortels, on tâche de ne pas commettre de

ceux-là, et l'on fait son affaire. Il y a des hommes
qui n'aspirent pas à une si grande perfection; et,

comme ils n'ont point d'ambition, ils ne se sou-

cient pas des premières places : aussi ils entrent

en paradis le plus juste qu'ils peuvent; pourvu

qu'ils y soient , cela leur suffit : leur but est de n'en

faire ni plus ni moins. Ce sont des gens qui ravis-

sent le ciel plutôt qu'ils ne l'obtiennent, et qui

disent à Dieu : Seigneur, j'ai accompli les condi-

tions à la rigueur; vous ne pouvez vous empêcher

de tenir vos promesses : comme je n'en ai pas fait

plus que vous n'en avez demandé, je vous dis-

pense de m'en accorder plus que vous n'en avez

promis.

Nous sommes donc des gens nécessaires , mon-
sieur. Ce n'est pas tout pourtant; vous allez bien

voir autre chose. L'action ne fait pas le crime , c'est

la connaissance de celui qui la commet .- celui qui

fait un mal , tandis qu'il peut croire que ce n'en est

pas un, est en sûreté de conscience; et comme
il y a un nombre infini d'actions équivoques, un
casuiste peut leur donner un degré de bonté qu'elles

n'ont point , en les qualifiant telles ; et pourvu qu'il

puisse persuader qu'elles n'ont pas de venin , il le

leurôte tout entier.

Je vous dis ici le secret d'un métier où j'ai vieilli ;

je vous en fais voir les raffinements : il y a un tour

à donner à tout, même aux choses qui en paraissent

le moins susceptibles. Mon père, lui dis-je, cela

est fort bon ; mais comment vous accommodez-vous

avec le ciel.' Si le grand sophi avait à sa cour un
homme qui fit à son égard ce que vous faites

contre votre Dieu, qui mit delà différence entre

sesordres,et qui apprit à ses sujets dans quel cas

ils doivent les exécuter, et dans quel autre ils peu-

vent les violer, il le ferait empaler sur l'heure. Je

saluai mon dervis, et le quittai sans attendre sa

réponse.
A Paris , le 23 de la lune de Maliarram , 1714.

LETTRE LVIII.

RICA A RHÉDI.

A Venise.

A Paris , mon cher Rhédi , il y a bien des métiers.

Là , un homme obligeant vient, pour un peu d'ar-

gent, vous offrir le secret de faire de l'or.

Un autre vous promet de vous faire coucher avec

les esprits aériens , pourvu que vous soyez seule-

ment trente ans sans voir de femmes.

Vous trouverez ensuite des devins si habiles,

qu'ils vous diront toute votre vie, pourvu qu'ils

aient seulement eu un quart d'heure de conversa-

tion avec vos domestiques.

Des femmes adroites font delà virginité une fleur

qui périt et renaît tous les jours, et se cueille la

centième fois plus douloureusement que la pre-

mière.

11 y en a d'autres qui , réparant par la force de

leur art toutes les injures du temps, savent rétablir

sur un visage une beauté qui chancelle , et même
rappeler une femme du sommet de la vieillesse pour

la faire redescendre jusqu'à la jeunesse la plus

tendre.

Tous ces gens-là vivent ou cherchent à vivre dans

une ville qui est la mère de l'invention.

Les revenus des citoyens ne s'y afferment point :

ils ne consistent qu'en esprit et en industrie ; cha-

cun a la sienne, qu'il fait valoir de son mieux.

Qui voudrait nombrer tous les gens de loi qui

poursuivent le revenu de quelque mosquée, aurait

aussitôt compté les sables de la mer et les esclaves

de notre monarque.

Un nombre infini de maîtres de langues , d'arts
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et de sciences, enseignent ce qu'ils ne savent pas;

et ce talent est bien considérable : car il ne faut pas

beaucoup d'esprit pour montrer ce.qu'on sait ; mais

il en faut infiniment pour enseigner ce qu'on ignore.

On ne peut mourir ici que subitement : la mort

ne saurait autrement exercer son empire; car il y a

dans tous les coins des gens qui ont des remèdes

infaillibles contre toutes les maladies imaginables.

Toutes les boutiques sont tendues de filets invi-

sibles oîi se vont prendre tous les acbeteurS. L'on en

sort pourtant quelquefois à bon marché : unejeune

marchande cajole un homme une heure entière

pour lui faire acheter un paquet de cure-dents.

Il n'y a personne qui ne sorte de cette ville plus

précautionné qu'il n'y est entré : à force de faire

part de son bien aux autres, on apprend à le con-

server ; seul avantage des étrangers dans cette ville

enchanteresse.

A Paris, le li) de la lune de Saphar, t7l4.

LETTRE LIX.

RICA A USBEK.

J'étais l'autre jour dans une maison oîi il y avait

un cercle de gens de toute espèce : je trouvai la con-

versation occupée par deux vieilles femmes qui

avaient en vain travaillé tout le matin à se rajeunir.

H faut avouer, disait une d'entre elles, que les

hommes d'aujourd'hui sont bien différents de ceux

que nous voyions dans notre jeunesse ; ils étaient

polis, gracieux, complaisants; mais à présent je les

trouve d'une brutalité insupportable. Tout est

changé, dit pour lors un homme qui paraissait ac-

cablé de goutte ; le temps n'est plus comme il était :

il y a qnarante ans tout le monde se portait bien,

on marchait, on était gai , on ne demandait qu'à rire

et à danser; à présent tout le monde est d'une tris-

tesse insupportable. Un moment après , la conver-

sation tourna du côté de la politique. IMorbleu! dit

un vieux seigneur, l'État n'est plus gouverné :

trouvez-moi à présent un ministre comme M. Col-

bert. Je le connaissais beaucoup, ce j\I. Colbert ; il

était de mes amis; il me faisait toujours payer de

mes pensions avant qui que ce fût : le bel ordre qu'il

y avait dans les finances! tout le monde était à son

aise; mais aujourd'hui je suis ruiné. IMonsieur, dit

pour lors un ecclésiastique , vous parlez là du temps

le plus miraculeux de notre invincible monarque; y
a-t-il rien de si grand que ce qu'il faisait alors pour

détruire l'hérésie.' Et comptez-vous pour rien l'abo-

lition des duels .' dit d'un air content un autre homme
qui n'avait point encore parlé. La remarque est ju-

dicieuse, me dit quelqu'un à l'oreille; cet homme est

charmé de l'édit , et il l'observe si bien
, qu'il y a six

mois qu'il reçut cent coups de bâton pour ne le pas

violer.

Il me semble , Usbek , que nous nejugeonsjamais

des choses que par un retour secret que nous faisons

sur nous-mêmes. Je ne suis pas surpris que les nègres

peignent le diable d'une blancheur éblouissante, et

leurs dieux noirs comme du charbon
;
que la Vénus

de certains peuples ait des mamelles qui lui pendent

jusques aux cuisses; et qu'enfin tous les idolâtres

aientreprésenté leursdieux avec une figurehumaine,

et leur aient fait part de toutes leurs inclinations.

On a dit fort bien que si les triangles faisaient un
dieu, ils lui donneraient trois côtés.

Mon cher Usbek
,
quand je vois des hommes qui

rampent sur un atome , c'est-à-dire la terre
,
qui n'est

qu'un point de l'univers, se proposer directement

pour modèles de la Providence
,
je ne sais comment

accorder tant d'extravagance avec tant de petitesse.

A Paris, le 14 de la lune de Saphar, 1714.

LETTRE LX.

USBEK A IBBEN.

A Smyme.

Tu me demandes s'il y a des juifs en France; saeha

que partout où il y a de l'argent il y a des juifs. Tu
me demandes ce qu'ils y font : précisément ce qu'ils

font en Perse; rien ne ressemble plus à un juif

d'.4sie qu'un juif européen.

Ils font paraître chez les chrétiens , comme parmi

nous , une obstination invincible pour leur religion

,

qui va jusqu'à la folie.

La religion juive est un vieux tronc qui a produit

deux branches qui ont couvert toute la terre
; je

veux dire le mahométisme et le christianisme : ou

plutôt c'est une mère qui a engendré deux filles qui

l'ont accablée de mille plaies; car, en fait de religion,

les plus proches sont les plus grandes ennemies.

Mais, quelque mauvais traitements qu'elle en ait

reçus, elle ne laisse pas de se glorifier de les avoir

mises au monde ; elle se sert de l'une et de l'autre
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pour embrasser le monde entier, tandis que d'un

autre côté sa vieillesse vénérable embrasse tous les

I

temps.

Les juifs se regardent donc comme la source de

toute sainteté et l'origine de toute religion ; ils nous

regardent au contraire comme des hérétiques qui

'

ont changé la loi , ou plutôt comme des juifs re-

belles.

Si le changement s'était fait insensiblement, ils

croient qu'ils auraient été facilement séduits ; mais

,

comme il s'est fait tout à coup et d'une manière

I

violente , comme ils peuvent marquer le jour et

i l'heure de l'une et de l'autre naissance , ils se scan-

I

dalisent de trouver en nous des âges , et se tiennent

1
fermes à une religion que le monde même n'a pas

j

précédée.

i

Ils n'ont jamais eu dans l'Europe un calme pareil

I à celui dont ils jouissent. On commence à se défaire

parmi les chrétiens de cet esprit d'intolérance qui

[

les animait : on s'est mal trouvé en Espagne de les

I avoir chassés , et en France d'avoir fatigué des chré-

tiens dont la croyance différait un peu de celle du

I

prince. On s'est aperçu que le zèle pour les progrès

i
de la religion est différent de l'attachement qu'on

!
doit avoir pour elle , et que ,

pour l'aimer et l'obser-

ver, il n'est pas nécessaire de haïr et de persécuter

ceux qui ne l'observent pas.

Il serait à souhaiter que nos musulmans pensas-

sent aussi sensément sur cet article que les chré-

tiens; que l'on pût une bonne fois faire la paix entre

Hali et Abubeker, et laisser à Dieu le soin de décider

des mérites de ces saints prophètes. Je voudrais

qu'on les honorât par des actes de vénération et de

respect , et non pas par de vaines préférences ; et

qu'on cherchât à mériter leur faveur, quelque place

que Dieu leur ait marquée , soit à sa droite , ou bien

sous le marchepied de son trône.

A Paris, le isde lalunedeSaphar, I7I4.

LETTRE LXI.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

J'entrai l'autrejour dans une église fameuse qu'on

appelle Notre-Dame
;
pendant que j'admirais ce su-

perbe édifice, j'eus occasion de m'entreteniravec un

ecclésiastique que la curiosité y avait attiré comme
moi. La conversation tomba sur la tranquillité de sa

profession. La plupart des gens , me dit-il envient

le bonheur de notre état, et ils ont raison : cepen-

dant il a ses désagréments ; nous ne sommes point

si séparés du monde, que nous n'y soyons appelés

en mille occasions : là , nous avons un rôle très-dif-

Ocile à soutenir.

Les gens du monde sont étonnants ; ils ne peu-

vent souffrir notre approbation ni nos censures : si

nous les voulons corriger, ils nous trouvent ridicu-

les; si nous les approuvons, ils nous regardentcomme
des gens au-dessous de notre caractère. Il n'y arien

de si humiliant que de penser qu'on a scandalisé les

impies mêmes. Nous sommes donc obligés de tenir

une conduite équivoque, et d'imposer aux libertins,

non pas par un caractère décidé, mais par l'incerti-

tude où nous les mettons de la manière dont nous

recevons leurs discours. Il faut avoir beaucoup d'es-

prit pour cela; cet état de neutralité est difficile :

les gens du monde, qui hasardent tout, qui se li-

vrent à toutes leurs saillies, qui, selon le succès,

les poussent ou les abandonnent, réussissent bien

mieux.

Ce n'est pas tout : cet état si heureux et si tran-

quille, que l'on vante tant, nous ne le conservons

pas dans le monde. Dès que nous y paraissons, ou

nous fait disputer; on nous fait entreprendre, par

exemple, de prouver l'utilité de la prière à un homme
qui ne croit pas en Dieu , la nécessité du jeûne à un

autre qui a nié toute sa vie l'immortalité de l'âme :

l'entreprise est laborieuse, et les rieurs ne sont pas

pour nous. Il y a plus : une certaine envie d'attirer

les autres dans nos opinions nous tourmente sans

cesse, et est pour ainsi dire attachée à notre pro-

fession. Cela est aussi ridicule que si on voyait les

Européens travailler, en faveur de la nature hu-

maine, à blanchir le visage des Africains. Nous trou-

blons l'État, nous nous tourmentons nous-mêmes

pour faire recevoir des points de religion qui ne sont

point fondamentaux; et nous ressemblons à ce con-

quérant de la Chine, qui poussa ses sujets à une

révolte générale pour les avoir voulu obliger à se

rogner les cheveux ou les ongles.

Le zèle même que nous avons pour faire remplir

à ceux dont nous sommes chargés les devoirs de

notre sainte religion est souvent dangereux, et il ne

saurait être accompagné de trop de prudence. Un
empereur nommé Théodose fit passer au fil de l'épée

tous les habitants d'une ville, même les femmes et

les petits enfants : s'étant ensuite présenté pour en-

trer dans une église , un évêque nommé Ambroise

lui fit fermer les portes comme à un meurtrier et un

sacrilège; et en cela il fit une action héroïque. Cet

empereur ayant ensuite fait la pénitence qu'un tel
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crime exigeait , ayant été admis dans l'église, alla se

placer parmi les prêtres. Le même évèque l'en fit

sortir ; et en cela il commit l'action d'un fanatique et

d'un fou : tant il est vrai que l'on doit se défier de

son zèle. Qu'importait à la religion ou à l'État que ce

prince eût ou n'eût pas une place parmi les prêtres.'

De Paris, le i*' de la lune de Rebiab l ,1714.

LETTRE LXII.

ZÉLIS A USBEK.

A Paris.

Ta fille ayant atteint sa septième année, j'ai cru

qu'il était temps de la faire passer dans les appar-

tements intérieurs du sérail , et de ne point attendre

qu'elle ait dix ans pour la confier aux eunuques noirs.

On ne saurait de trop bonne heure priver une jeune

personne des libertés de l'enfance, et lui donner une

éducation sainte dans les sacrés murs où la pudeur

habite.

Car je ne puis être de l'avis de ces mères qui ne

renferment leurs filles que lorsqu'elles sont sur le

point de leur donner un époux
;
qui, les condamnant

au sérail plutôt qu'elles ne les y consacrent, leur

font embrasser violemment une manière de vie

qu'elles auraient dû leur inspirer. Faut-il tout at-

tendre de la force et de la raison , et rien de la dou-

ceur de l'habitude.'

C'est en vain que l'on nous parle de la subordina-

tion où la nature nous a mises : ce n'est pas assez

de nous la faire sentir ; il faut nous la faire pratiquer,

afin qu'elle nous soutienne dans ce temps critique

où les passions commencent à naître et à nous en-

courager à l'indépendance.

Si nous n'étions atttachées àvous que par le devoir,

nous pourrions quelquefois l'oublier; si nous n'y

étions entraînées que par le penchant, peut-être uu

penchant plus fort pourrait l'affaiblir. Jlais quand

les lois nous donnent à un homme , elles nous dé-

robent à tous les autres, et nous mettent aussi loin

d'eux que si nous en étions à cent mille lieues.

La nature, industrieuse en faveur des hommes,

ne s'est pas bornée à leur donner des désirs ; elle a

voulu que nous en eussions nous-mêmes, et que

nous fussions des instruments animés de leur féli-

cité: elle nous a mises dans le feu des passions, pour

les faire vivre tranquilles; s'ils sortent de leur in-

sensibilité, elle nous a destinées à les y faire rentrer

sans que nous puissions jamais goiUer cet heureux

état où nous les mettons.

Cependant, Usbek, ne t'imagine pas que ta sitna-

tion soit plus heureuse que la mienne; j'ai goûté ici

mille plaisirs que tu ne connais pas. Mon imagina-

tion a travaillé sans cesse à m'en faire connaître le

prix
;
j'ai vécu , et tu n'as fait que languir.

Dans la prison même où tu me retiens, je sui--

plus libre que toi. Tu ne saurais redoubler tes ji

tentions pour me faire garder, que je ne joui?^

de tes inquiétudes; et tes soupçons, ta jalousie,

tes chagrins , sont autant de marques de ta dépen-

dance.

Continue, cher Usbek; fais veiller sur moi nuii

et jour : ne te fie pas même aux précautions ordi-

naires; augmente mon bonheur en assurant If

tien, et sache que je ne redoute rien que ton indif-

férence.

Du sérail d'Ispaban , le 2 de la lune de Rebiab l , 17 1 1

.

LETTRE LXin.

RICA A USBEK.

Je crois que tu veux passer ta vie à la campagne.

Je ne te perdais au commencement que pour doux

ou trois jours; et en voilà quinze que je ne t

vu! Il est vrai que tu es dans une maison cli.i

mante; que tu y trouves une société qui te con-

vient; que tu y raisonnes tout à ton aise : il n'en

faut pas davantage pour te faire oublier tout l'u-

nivers.

Pour moi, je mène à peu près la même vie que

tu m'as vu mener; je me répands dans le monde,

et je cherche à le connaître : mon esprit perd in-

sensiblement tout ce qui lui reste d'asiatique, et

se plie sans effort aux mœurs européennes. Je no

suis plus si étonné de voir dans une maison cinq

ou six femmes avec cinq ou six hommes, et je

trouve que cela n'est pas mal imaginé.

Je le puis dire, je ne connais les femmes que

depuis que je suis ici; j'en ai plus appris dans un

mois que je n'aurais fait en trente ans dans un si

rail.

Chez nous les caractères sont tous unifornu s

,

parce qu'ils sont forcés; on ne voit point les gen>

tels qu'ils sont, mais tels qu'on les oblige d'être :

dans cette servitude du cœur et de l'esprit on n'en-

tend parler que la crainte, qui n'a qu'un langage,

et non pas la nature, qui s'exprime si différemment,

et qui paraît sous tant de formes.

La dissimulation, cet art parmi nous si pratiqué. .
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et si nécessaire, est ici inconnue: tout parle, tout

se voit, tout s'entend ; le cœur se montre comrae

le visage : dans les mœurs, dans la vertu, dans le

vice même, on aperçoit toujours quelque chose de

naïf.

Il faut pour plaire aux femmes un certain talent

différent de celui qui leur plaît encore davantage :

il consiste dans une espèce de badinage dans l'esprit,

qui les amuse en ce qu'il semble leur promettre à

chaque instant ce qu'on ne peut tenir que dans de

trop longs intervalles.

Ce badinage, naturellement fait pour les toi-

lettes, semble être venu à former le caractère géné-

ral de la nation ; on badine au conseil, on badine à la

tête d'une armée , on badine avec un ambassadeur.

Les professions ne paraissent ridicules qu'à propor-

tion du sérieu.x qu'on y met : un médecin ne le serait

plus si ses habits étaient moins lugubres , et s'il tuait

ses malades en badinant.

A Paris , le lo de la lune de Rebiab i , 17I4.

LETTRE LXIV.

LE CHEF DES EUNUQUES NOIRS A USBEK.

A Paris.

.Te suis dans un embarras que je ne saurais t'ex-

prinier, magnifique seigneur; le sérail est dans un

désordre et une confusion épouvantable ; la guerre

règne entre tes fenuiies ; tes eunuques sont parta-

gés ; on n'entend que plaintes , que murmures , que

reproches ; mes remontrances sont méprisées ; tout

semble permis dans ce temps de licence
; je n'ai plus

qu'un vain titre dans le sérail.

Il n'y a aucune de tes femmes qui ne se juge au-

dessus des autres par sa naissance
,
par sa beauté

,

par ses richesses, par son esprit, par ton amour,

et qui ne fasse valoir quelques-uns de ces titres-là

pour avoir toutes les préférences
;
je perds à chaque

instant cette longue patience avec laquelle néan-

moins j'ai eu le malheur de les mécontenter toutes
;

ma prudence, ma complaisance même, vertu si rare

et si étrangère dans le poste que j'occupe, ont été

inutiles.

'Veux-tu queje te découvre, magnifique seigneur,

la cause de tous ces désordres ? Elle est toute dans

ton cœur et dans les tendres égards que tu as pour

elles. Si tu ne me retenais pas la main ; si au lieu

de la voie des remontrances lu me laissais celle des

châtiments; si sans te laisser attendrir à leurs

plaintes et à leurs larmes tu les envoyais pleurer

devant moi
,
qui ne m'attendris jamais

,
je les façon-

nerais bientôt au joug qu'elles doivent porter, et

je lasserais leur humeur impérieuse et indépendante.

Enlevé dès l'îlge de quinze ans du fond de l'A-

frique, ma patrie, je fus d'abord vendu à un maî-

tre qui avait plus de vingt femmes ou concubines.

Ayant jugéàmon air grave et taciturne que j'étais

propre au sérail, il ordonna que l'on achevât de me
rendre tel, et me fit faire une opération pénible

dans les commencements , mais qui me fut heureuse

dans la suite, parce qu'elle m'approcha de l'oreille

et de la confiance de mes maîtres. J'entrai dans ce

sérail
,
qui fut pour moi un nouveau monde. Le

premier eunuque, l'homme le plus sévère que j'aie

vu de ma vie, y gouvernait avec un empire absolu.

On n'y entendait parler ni de divisions, ni de que-

relles; un silence profond régnait partout; toutes

ces femmes étaient couchées à la même heure d'un

bout de l'année à l'autre , et levées à la même heure ;

elles entraient dans le bain tour à tour, elles en

sortaient au moindre signe que nous leur en fai-

sions : le reste du temps elles étaient presque tou-

jours enfermées dans leurs chambres. Il avait une

règle, qui était de les faire tenir dans une grande

propreté, et il avait pour cela des attentions inexpri-

mables : le moindre refus d'obéir était puni sans

miséricorde. Je suis, disait-il, esclave; mais je le

suis d'un homme qui est votre maître et le mien

,

et j'use du pouvoir qu'il m'a donné sur vous : c'est

lui qui vous châtie, et non pas moi qui ne fais que

prêter ma main. Ces femmes n'entraient jamais

dans la chambre de mon maître qu'elles n'y fussent

appelées; elles recevaient cette grâce avec joie, et

s'en voyaient privées sans se plaindre. Enfin moi,

qui étais le dernier des noirs dans ce sérail tran-

quille, j'étais mille fois plus respecté que je ne le

suis dans le tien , où je les commande tous.

Dès que ce grand eunuque eut connu mon génie,

il tourna les yeux de mon côté ; il parla de moi à

mon maître, comme d'un homme capable de tra-

vailler selon ses vues , et lui succéder dans le poste

qu'il remplissait ; il ne fut point étonné de ma

grande jeunesse, il crut que mon attention me tien-

drait lieu d'expérience. Que te dirai-je? je fis tant

de progrès dans sa confiance, qu'il ne faisait plus

difficulté de me confier les clefs des lieux terribles

qu'il gardait depuis si longtemps. C'est sous ce

grand maître que j'appris l'art difficile de com-

mander, et que je me formai aux maximes d'un

gouvernement inflexible : j'étudiai sous lui le cœur

des femmes ; il m'apprità profiter de leurs faiblesses
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et à ne point m'étonner de leurs hauteurs. Souvent

il se plaisait de me les faire exercer même, et de

nie les faire conduirej usqu'au dernier retranchement

de l'obéissance ; il les faisait ensuite revenir insen-

siblement, et voulait que je parusse pour quelque

temps plier moi-même. ÎMais il fallait le voir dans

ces moments où il les trouvait tout près du déses-

poir, entre les prières et les reproches! il soutenait

leurs larmes sans s'émouvoir. Voilà, disait-il d'un

air content , comment il faut gouverner les fenunes :

leur nombre ne m'embarrasse pas; je conduirais de

même toutes celles de notre grand monarque.

Comment un homme peut-il espérer de captiver

leur cœur, si ses fidèles eunuques n'ont commencé

par soumettre leur esprit .'

Il avait non-seulement de la fermeté, mais aussi

de la pénétration. 11 lisait leurs pensées et leurs

dissimulations : leurs gestes étudiés , leur visage

feint, ne lui dérobaient rien. Il savait toutes leurs

actions les plus cachées et leurs paroles les plus

secrètes. 11 se servait des unes pour connaître les

autres, et il se plaisait à récoiiipenser la moindre

confidence. Comme elles n'abordaient leur mari

que lorsqu'elles étaient averties, l'eunuque y ap-

pelait qui il voulait, et tournait les yeux de son

maître sur celles qu'il avait en vue; et cette dis-

tinction était la récompense de quelque secret ré-

vélé. 11 avait persuadé à son maître qu'il était du

bon ordre qu'il lui laissât re choix, alin de lui don-

ner une autorité plus grande. Voilà comme on gou-

vernait, magnifique seigneur, dans un sérail qui

était, je crois, le mieux réglé qu'il y eût en Perse.

Laisse-moi les mains libres, permets que je me
fasse obéir; huit jours remettront l'ordre dans le

sein de la confusion : c'est ce que ta gloire demande

et que ta sûreté exige.

De ton sérail d'Ispaban , le 9 (le la lune de ReLiiali i , I7ii.

LETTRE LXV.

USBEK A SES FEMMES.

Au sérail d'Ispahan.

.l'apprends que le sérail est dans le désordre, et

qu'il est remplide querelles et de divisions intestines.

Que vous recommandai-je en partant, que la paix

et la bonne intelligence? Vous me le promîtes :

était-ce pour me tromper?

C'est vous qui seriez trompées si je voulais sui-

vre les conseils que nie donne le grand eunuque

,

si je voulais employer mon autorité pour vous faire

vivre comme mes exhortations le demandaient de

vous.

.le ne sais me servir de ces moyens violents que

lorsque j'ai tenté tous les autres. Faites donc en

votre considération ce que vous n'avez pas voulu

faire à la mienne.

Le premier eunuque a grand sujet de se plain-

dre; il dit que vous n'avez aucun égard pour lui.

Comment pouvez-vous accorder cette conduite

avec la modestie de votre état? N'est-ce pas à lui

que pendant mon absence votre vertu est confiée?

C'est un trésor sacré dont il est le dépositaire.

Mais ces mépris que vous lui témoignez font voir

que ceux qui sont chargés de vous faire vivre dans

les lois de l'honneur vous sont à charge.

Changez donc de conduite
,
je vous prie , et faites

en sorte que je puisse une autre fois rejeter les pro-

positions que l'on méfait contre votre liberté et

votre repos.

Car je voudrais vous faire oublier que je suis

votre maître, pour me souvenir seulement que je

suis votre époux.

De Paris , le 6 de la lune de Chaliban , 1711.

LETTRE LXVL

RICA A *".

On s'attache ici beaucoup aux sciences; mais je

ne sais si on est fort savant. Celui qui doute de tout

comme philosophe, n'ose rien nier comme théolo-

gien : cet homme contradictoire est toujours con-

tent de lui, pourvu qu'on convienne des qualités.

La fureur de la plupart des Français, c'est d'a-

voir de l'esprit ; et la fureur de ceux qui veulent

avoir de l'esprit, c'est de faire des livres.

Cependant il n'y a rien de si mal imaginé : la

nature semblait avoir sagement pourvu à ce que

les sottises des hommes fussent passagères, et les

livres les immortalisent. Un sot devrait être con-

tent d'avoir ennuyé tous ceux qui ont vécu ave-C

lui ; il veut encore tourmenter les races futures ; il

veut que sa sottise triomphe de l'oubli dont il au-

rait pu jouir comme du tombeau; il veut que la

postérité soit informée qu'il a vécu, et qu'elle sache

à jamais qu'il a été un sot.

De tous les auteurs il n'y en a point que je mé-

prise plus que les compilateurs, qui vont de tous

cotés chercher des lambeaux des ouvrages des au-

tres
,
qu'ils plaquent dans les leurs comme des

pièces de gazon dans un parterre : ils ne sont point
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au-dessus de ces ouviieis d'iniprimeiie qui ran-

gent des caractères ,
qui , combinés ensemble , font

un livre où ils n'ont fourni que la main. Je vou-

drais qu'on respectât les livres originaux ; et il me
semble que c'est une espèce de profanation de ti-

rer les pièces qui les composent du sanctuaire où

elles sont, pour les exposer à un mépris qu'elles ne

méritent point.

Quand un homme n'a rien à dire de nouveau, que

ne se tait-il.' Qu'a-t-on affaire de ces doubles em-

plois? Mais je veux donner un nouvel ordre. Vous

êtes un habile homme : c'est-à-dire que vous venez

dans ma bibliothèque et vous mettez en bas les li-

vres qui sont en haut, et en haut ceux qui sont en

bas; et vous avez fait un chef-d'œuvre!

Je t'écris sur ce sujet, *'*, parce que je suis outré

d'un livre que je viens de quitter, qui est si gros

qu'il semblait contenir la science universelle; mais

il m'a rompu la tête sans m'avoir rien appris.

Adieu.

A Paris, le 8 de la lune de Chaliban , 171 i.

LETTRE LXVII.

IBBEN A USBEK.

A Paris.

Trois vaisseaux sont arrivés ici sans m'avoir ap-

porté aucune de tes nouvelles ! Es-tu malade ? ou

te plais-tu à m'inquiéter ?

Si tu ne m'aimes pas dans un pays où tu n'es lié

à rien , que sera-ce au milieu de la Perse , et dans

lesein de ta famille ? Mais peut-être queje me trompe
;

tu es assez aimable pour trouver partout des amis
;

le cœur est citoyen de tous les pays : comment une

âme bien faite peut-elle s'empêcher de former des

engagements ? Je te l'avoue , je respecte les ancien-

nes amitiés; mais je ne suis pas fâché d'en faire

partout de nouvelles.

En quelque pays que j'aie été
,
j'y ai vécu comme

si j'avais Au y passer ma vie : j'ai eu le même em-

pressement pour les gens vertueux , la même com-

passion ou plutôt la mèine tendresse pour les mal-

heureux, la même estime pour ceux que laprospérité

n'a point aveuglés. C'est mon caractère, Ushek;

partout où je trouverai des hommes, je me choi-

sirai des amis.

11 y a ici un guèbrequi , après toi , a, je crois, la

première place dans mon cœur : c'est l'âme de la

probité même. Des raisons particulières l'ont obligé

de se retirer dans cette ville, où il vit tranquille du

produit d'un trafic honnête avec une femme ([u'il

aime. Sa vie est toute marquée d'actions généreu-

ses; et, quoiqu'il cherche la vie obscure, il y a plus

d'héroïsme dans son cœur que dans celui des plus

grands monarques.

Jelui ai parlé mille fois de toi, je lui montre-toutes

tes lettres; je remarque que cela lui fait plaisir, et

je vois déjà que tu as un ami qui t'est inconnu.

Tu trouveras ici ses principales aventures : quel-

que répugnance qu'il eût à les écrire, il n'a pu les

refuser à mon amitié , et je les confie à la tienne.

HISTOIRE

D'APHÉRIDON ET D'ASTARTÉ.

Je suis né parmi les guèbres, d'une religion qui

est peut-être la plus ancienne qui soit au monde. Je

fus si malheureux que l'amour me vint avant la rai-

son. J'avais à peine six ans
,
que je ne pouvais vivre

qu'avec ma sœur ; mes yeux s'attachaient toujours

sur elle ; et lorsqu'elle me quittait un moment', elle

les retrouvait baignés de larmes : chaque jour n'aug-

mentait pas plus mon âge que mon amour. Mon
père, étonné d'une si forte sympathie, aurait bien

souhaité de nous marier ensemble, selon l'ancien

usage des guèbres introduit par Cambyse; mais la

crainte des mahométans , sous le joug desquels nous

vivons, empêche ceux de notre nation de penser à ces

alliances saintes que notre religion ordonne plutôt

qu'elle ne permet , et qui sont des images si naïves

de l'union déjà formée par la nature.

Mon père , voyant donc qu'il aurait été dangereux

de suivre mon inclination et la sienne, résolut d'é-

teindre une flamme qu'il croyait naissante , mais

qui était déjà à son dernier période : il prétexta un

voyage, et m'emmena avec lui, laissant ma sœur en-

tre les mains d'une de ses parentes; car ma mère était

morte depuis deux ans. Je ne vous dirai point quel

fut le désespoir de cette séparation : j'embrassai ma

sœur toute baignée de larmes; mais je n'en versai

point, car la douleur m'avait rendu comme insen-

sible. Nous arrivâmes à Téflis ; et mon père , ayant

confié mon éducation à un de nos parents, m'y laissa

et s'en retourna chez lui.

Quelque temps après j'appris qu'il avait, par le

crédit d'un de ses amis , fait entrer ma sœur dans le

beiram du roi , où elle était au service d'une sultane.

Si l'on m'avait appris sa mort ,
je n'en aurais pas été

plus frappé; car, outre que je n'espérais plus de la
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revoir, son entrée dans le beirani l'avait rendue nia-

hométane; et elle ne pouvait plus, suivant le pré-

jugé de cette religion, me regarderquavec horreur.

Cependant , ne pouvant plus vivre à Téflis , las de

moi-même et de la vie, je retournai à Ispahan. Mes

premières paroles furent amères à mon père ;
je lui

reprochai d'avoir mis sa fille en un lieu où l'on ne

peut entrer qu'en changeant de religion. Vous avez

attiré sur votre famille, lui dis-je, la colère de Dieu

et du soleil qui vous éclaire ; vous avez plus fait que

si vous aviez souillé les éléments ,
puisque vous avez

souillé l'Ame de votre fille, qui n'est pas moins pure :

j'en mourrai de douleur et d'amour ; mais puisse ma

mort être la seule peine que Dieu vous fasse sentir !

Aces mots, je sortis; et pendant deux ans je passai

ma vie à aller regarder les murailles du beirara , et

considérer le lieu où ma sœur pouvait être , ni'expo-

sant tous les jours mille foi s à être égorgé par les eu-

nuques qui font la ronde autour de ces redoutables

lieux.

Enfinmon père mourut; et la sultane que ma sœur

servait , la voyant tous les jours croître en beauté, en

devint jalouse , et la maria avec un eunuque qui la

souhaitait avec passion. Par ce moyen, ma sœur

sortit du sérail, et prit avec son eunuque une maison

à Ispahan.

Je fus plus de trois mois sans pouvoir lui parler,

l'eunuque, le plus jaloux de tous les hommes, me
remettant toujours, sous divers prétextes. Enfin

j'entrai dans son beiram, et il me lui fit parler au

travers d'unejalousie. Des yeux de lynx ne l'auraient

pas pu découvrir, tant elle était enveloppée d'ha-

bits et de voiles; et je ne la pus reconnaître qu'au

son de sa voix. Quelle fut mon émotion quand je me
vis si près et si éloigné d'elle ! Je me contraignis, car

j'étais examiné. Quant à elle, il me parut qu'elle

versa quelques larmes. Son mari voulut me faire

quelques mauvaises excuses; mais je le traitai comme
le dernier des esclaves. Il fut bien embarrassé quand

il vit que je pailai à ma sœur une langue qui lui

était inconnue : c'était l'ancien persan, qui est notre

langue sacrée. Quoi ! ma sœur, lui dis-je, est-il vrai

que vous avez quitté la religion de vos pères.' Je

sais qu'entrant au beirani vous avez dû faire pro-

fession du mahométisme; mais, dites-moi, votre

cœur a-t-il pu consentir, comme votre bouche, à

quitter une religion qui me permet de vous aimer?

Et pour qui la quittez-vous, cette religion qui doit

nous être si chère ? pour un misérable encore flétri des

fers qu'il a portés, qui, s'il était homme, serait le der-

nier de tous .Mon frère, dit-elle, cet homme dont vous

parlez est mon mari; il faut que je l'honore, tout indi-

gne qu'il vous parait; et je serais aussi la dernière

des femmes si.... Ah! ma sœur, lui dis-je, vous êtes

puèbre; il n'est ni votre époux, ni ne peut l'être :

si vous êtes fidèle comme vos pères , vous ne devez
le regarder que comme un monstre. Hélas, dit-elle,

que cette religion se montre à moi de loin! à peine

en savais-je les préceptes, qu'il les fallut oublier.

Vous voyez que cette langue que je vous parle ne
m'est plus familière, et que j'ai toutes les peines du
monde à m'exprimer; mais comptez que le souvenir

de notre enfance me charme toujours; que, depuis

ce temps-là
, je n'ai eu que de fausses joies

; qu'il ne

s'est pas passé de jour que je n'aie pensé à vous
;

que vous avez eu plus de part que vous ne croyez

à mon mariage , et que je n'y ai été déterminée

que par l'espéranc* de vous revoir. Mais que ce jour

qui m'a tant coûté va me coûter encore ! Je vous

vois tout hors de vous-même ; mon mari frémit de

rage et de jalousie : je ne vous verrai plus; je vous

parle sans doute pour la dernière fois de ma vie :

si cela était, mon frère, elle ne serait pas longue.

A ces mots elle s'attendrit ; et , se voyant hors d'état

de tenir la conversation, elle me quitta le plus dé-

solé de tous les hommes.

Trois ou quatre jours après je demandai à voir

ma sœur : le barbare eunuque aurait bien voulu m'en

empêcher; mais, outre que ces sortes de maris

n'ont pas sur leurs femmes la même autorité que

les autres, il aimait si éperdument ma sœur, qu'il

ne savait rien lui refuser. Je la vis encore dans le

même lieu et dans le même équipage, accompagnée

de deux esclaves; ce qui me fit avoir recours à no-

tre langue particulière. Ma sœur, lui dis-je, d'où

vient que je ne puis vous voir sans me trouver dans

une situation affreuse? Les murailles qui vous tien-

nent enfermée, ces verrous et ces grilles, ces mi-

sérables gardiens qui vous observent, me mettent

en fureur. Comment avez-vous perdu la douce li-

berté dont jouissaient vos ancêtres? Votre mère,

qui était si chaste, ne donnait à son mari
,
pour ga-

rant de sa vertu , que sa vertu même : ils vivaient

heureux l'un et l'autre dans une confiance mutuelle
;

et la simplicité de leurs mœurs était pour eux une

richesse plus précieuse mille fois que le faux éclat

dont vous semblez jouir dans cette maison somp-

tueuse. En perdant votre religion, vous avez perdu

votre liberté, votre bonheur, et cette précieuse éga-

lité qui fait l'honneur de votre sexe. Mais ce qu'il

y a de pis encore, c'est que vous êtes, non pas la

femme , car vous ne pouvez pas l'être , mais l'es-
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clave d'un esclave qui a été dégradé de l'humanité.

Ah! mon frère , dit-elle , respectez mon époux , res-

pectez la religion que j'ai embrassée : selon cette re-

ligion, je n'ai pu vous entendre ni vous parler sans

crime. Quoi! ma sœur, lui dis-je tout transporté,

vous la croyez donc véritable, cette religion ? Ah !

dit-elle
,
qu'il me serait avantageux qu'elle ne le fût

pas! Je fais pour elle un trop grand sacrifice pour

que je puisse ne la pas croire; et si mes doutes... A
ces mots elle se tut. Oui, vos doutes, ma sœur, sont

bien fondés, quels qu'ils soient. Qu'attendez-vous

d'une religion qui vous rend malheureuse dans ce

monde-ci , et ne vous laisse point d'espérance pour

l'autre .' Songez que la nôtre est la plus ancienne qui

soit au monde; qu'elle a toujours fleuri dans la Perse,

et n'a pasd'autre origine que cet empire, dont les com-

mencements ne sont point connus
;
que ce n'est que

le hasard qui y a introduit le mahométisme
; que

cette secte y a été établie , non par la voie de la per-

suasion , mais de la conquête. Si nos princes natu-

rels n'avaient pas été faibles , vous verriez régner

encore le culte de ces anciens mages. Transportez-

vous dans ces siècles reculés : tout vous parlera du

magisme, et rien de la secte mahométane
, qui , plu-

sieurs milliers d'années après, n'était pas même
dans son enfance. Mais, dit-elle, quand ma reli-

" gion serait plus moderne que la vôtre, elle est au

moins plus pure, puisqu'elle n'adore que Dieu; au

lieu que vous adorez encore le soleil, les étoiles,

le feu, et même les éléments. Je vois, ma sœur,

que vous avez appris parmi les musulmans à calom-

nier notre sainte religion. Kous n'adorons ni les as-

tres ni les éléments, et nos pères ne les ont jamais

adorés; jamais ils ne leur ont élevé des temples;

jamais ils ne leur ont offert des sacrifices. Ils leur

ont seulement rendu un culte religieux, mais infé-

rieur, comme à des ouvrages et des manifestations

de la Divinité. Mais , ma sœur, au nom de Dieu qui

nous éclaire, recevez ce livre sacré que je vous porte
;

c'est le livre de notre législateur Zoroastre; lisez-

le sans prévention; recevez dans votre cœur les

rayons de lumière qui vous éclaireront en le lisant
;

souvenez-vous de vos pères
,
qui ont si longtemps

honoré le soleil dans la ville sainte de Balk ; et en-

fin souvenez-vous de moi
, qui n'espèie de repos

,

de fortune, dévie, que de votre changement. Je

la quittai tout transporté , et la laissai seule déci-

der la plus grande affaire que je pusse avoir de nia

vie.

J'y retournai deux jours après. Je ne lui parlai

imint; j'attendis dans le silence l'arrêt de ma vie ou

de ma mort. Vous êtes aimé, mon frère, me dit-

elle, et par une guèbre. J'ai longtemps combattu;

mais , dieux ! que l'amour lève de difficultés ! que je

suis soulagée! Je ne crains plus de vous trop aimer,

je puis ne mettre point de bornes à mon amour;
l'excès même en est légitime. Ah ! que ceci convient

bien à l'état de mon cœur! I\Iais vous
,
qui avez su

rompre les chaînes que mon esprit s'était forgées,

quand romprez-vous celles qui me lient les mains?
Dès ce moment je me donne à vous : faites voir, par

la promptitude avec laquelle vous m'accepterez,

combien ce présent vous est cher. Mon frère , la pre-

mière fois que je pourrai vous embrasser, je crois

que je mourrai dans vos bras. Je n'exprimerais ja-

mais bien la joie que je sentis à ces douces paroles :

je me crus et je me vis en effet, en un instant, le

plus heureux de tous les hommes; je vis presque

accomplir tous les désirs que j'avais formés en

vingt-cinq ans de vie, et évanouir tous les chagrins

qui me l'avaient rendue si laborieuse. Mais
, quand

je me fus un peu accoutumé à ces douces idées
, je

trouvai que je n'étais pas si près de mon bonheur

que je m'étais figuré tout à coup, quoique j'eusse

surmonté le plusgrandde tousles obstacles. Il fallait

surprendre la vigilance de ses gardiens: je n'osais

confier à personne le secret de ma vie; il fallait que

nous fissions tout elle et moi : si je manquais mon
coup, je courais risque d'être empalé; mais je

ne voyais pas de peine plus cruelle que de le man-

quer. Nous convînmes qu'elle m'enverrait demander

une horloge que son père lui avait laissée, et que

j'y mettrais dedans une lime pour scier les jalousies

d'une fenêtre qui donnait dans la rue, et une corde

nouée pour descendre ;
que je ne la verrais plus do-

rénavant, mais que j'irais toutes les nuits sous cette

fenêtre attendre qu'elle pût exécuter son dessein.

Je passai quinze nuits entières sans voir personne

,

parce qu'elle n'avait pas trouvé le temps favorable.

Enfin, la seizième, j'entendis une scie qui travail-

lait; de temps en temps l'ouvrage était interrompu

et dans ces intervallesma frayeur était inexprimable.

Enfin, après une heure de travail
,
je la vis qui atta-

chait la corde ; elle se laissa aller, et glissa dans mes

bras. Je ne connus plus le danger, et je restai long-

temps sans bouger de là; je la conduisis hors de la

ville, où j'avais un cheval tout prêt; je la mis en

croupe derrière moi , et m'éloignai , avec toute la

promptitude imaginable, d'un lieu qui pouvait nous

être si funeste. Kous arrivâmes avant le jour chee

un guèbre, dans un lieu désert où il était retiré, vi-

vant frugalement du travail de ses mains; nous neju-
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geâmes pas à propos de rester chez lui , et ,
par son i

conseil , nous entrâmes dans une épaisse foret , et
'

nous nous mîmes dans le creux d'un vieux cliène,

jusqu'à ce que le bruit de notre évasion sefilt dis-

sipé. Nous vivions tous deux dans ce séjour écarté,

sans témoins , nous répétant sans cesse que nous

nous aimerions toujours, attendant l'occasion que

quelque prêtre guèbre pilt faire la cérémonie du ma-

riage prescrite par nos livres sacrés. Ma sœur, lui

dis-je, que cette union est sainte ! la nature nous avait

unis , notre sainte loi va nous unir encore. Enfin un

prêtre vint calmer notre impatience amoureuse. Il fit

dans la njaison du paysan toutes les cérémonies du

niariase; il nous bénit, et nous souhaita mille fois

toute la vigueur de Gustaspe et la sainteté de l'Ho-

Iioraspe. Bientôt après nous quittâmes la Perse,

où nous n'étions pas en silreté, et nous nous reti-

râmes en Géorgie. Nous y vécûmes un an , tous les

jours plus charmés l'un de l'autre. Mais comme
mon argent allait finir, et que je craignais la mi-

sère pour ma sœur, non pas pour moi
,
je la quit-

tai pour aller chercher quelque secours chez nos

parents. Jamais adieu ne fut plus tendre. Mais mon
voyage me fut non-seulement inutile , mais funeste :

car, ayant trouvé d'un côté tous nos biens confisqués,

de l'autre mes parents presque dans l'impuissance

de me secourir, je ne rapportai d'argent précisément

que ce qu'il fallait pour mon retour. Mais quel fut

mon désespoir ! je ne trouvai plus ma sœur. Quelques

jours avant mon arrivée', des Tartares avaient fait

une incursion dans la ville où elle était ; et, comme
ils la trouvèrent belle, ils la prirent, et la vendirent

à des juifs qui allaient en Turquie, et ne laissèrent

qu'une petite fille dont elle était accouchée quelques

mois auparavant. Je suivis ces juifs , et les joignis à

trois lieues de là : mes prières, mes larmes, furent

vaines ; ils me demandèrent toujours trente tomans,

et ne se relâchèrent jamais d'un seul. Après m'être

adressé à tout le monde , avoir imploré la protection

des prêtres turcs et chrétiens, je m'adressai à un
marchand arménien; je lui vendis ma fille, et me
vendis aussi pour trente-cinq tomans. J'allai aux

juifs, je leur donnai trente tomans, et portai les

cinq autres à ma sœur, que je n'avais pas encore

vue. Vous êtes libre , lui dis-je , ma sœur, et je puis

vous embrasser : voilà cinq tomans que je vous

porte; j'ai du regret qu'on ne m'ait pas acheté da-

vantage. Quoi ! dit-elle , vous vous êtes vendu .' Oui

,

lui dis-je. Ah! malheureux, qu'avcz-vous fait.' n'é-

tais-je pas assez infortunée , sans que vous travail-

lassiez à me le rendre davantage? Votre liberté me
consolait , et votre esclavage va me mettre au tom-

beau. Ah! mon frère, que votre amour est cruel!

Et ma fille? je ne la vois point. Je l'ai vendue aussi

,

lui dis-je. Nous fondîmes tous deux en larmes, et

n'eûmes pas la force de nous rien dire. Enfin j'al-

lai trouver mon maitre, et ma sœur y arriva pres-

que aussitôt que moi; elle se jeta à ses genoux. Je

vous demande, dit-elle, la servitude comme les

autres vous demandent la liberté
;
prenez-moi : vous

me vendrez plus cher que mou mari. Ce fut alors

qu'il se fit un combat qui arracha les larmes des

yeux de mon maitre. Malheureux! dit-elle, as-tu

pensé que je pusse accepter ma liberté aux dépens

de la tienne? Seigneur, vous voyez deux infortunés

qui mourront si vous nous séparez. Je me donne

à vous
, payez-moi ; peut-être que cet argent et mes

services pourront quelque jour obtenir de vous ce

que je n'ose vous demander. Il est de votre intérêt

de ne nous point séparer ; comptez que je dispose

de sa vie. L'Arménien était un honuue doux
,
qui

fut touché de nos malheurs. Servez-moi l'un et l'autre

avec fidélité et avec zèle , et je vous promets que

dans un an je vous donnerai votre liberté. Je vois

que vous ne méritez, ni l'un ni l'autre , les malheurs

de votre condition. Si, lorsque vous serez libres,

vous êtes aussi heureux que vous le méritez ; si la

fortune vous rit, je suis certain que ."eus me satis-

ferez de la perte que je souffrirai. Nous embrassâ-

mes tous deux ses genoux , et le suivîmes dans son

voyage. Nous nous soulagions l'un et l'autre dans

les travaux de la servitude , et j'étais charmé lorsque

j'avais pu faire l'ouvrage qui était tombé à ma sœur.

La fin de l'année arriva : notre maître tint sa

parole, et nous déli\Ta. Nous retournâmes à Téflis :

là je trouvai un ancien ami de mon père, qui exerçait

avec succès la médecine dans cette ville ; il me prêta

quelque argent avec lequel je fis quelque négoce.

Quelques affaires m'appelèrent ensuite à Smyrne,

où je m'établis. J'y vis depuis six ans, et j'y jouis

de la plus aimable et de la plus douce société du

monde : l'union règne dans ma famille, et je ne chan-

gerais pas ma condition pour celle de tous les rois du

monde. J'ai été assez heureux pour retrouver le mar-

chand arménien à qui je dois tout, et je lui ai rendu

des services signalés.

ASmyrno, le27deIalunedeGcmmadi2, 17 u.
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IJLTTRE LXVIII.

RICA A USBEK.

A ***.

J'allai l'autre jour dîner chez un homme de robe

qui m'en avait prié plusieurs fois. Après avoir parlé

de bien des choses ,
je lui dis : Monsieur, il me pa-

raît que votre métier est bien pénible. Pas tant que

vous vous imaginez , répondit-il : de la manière dont

nous le faisons, ce n'est qu'un amusement. Mais

comment! n'avez-vous pas toujours la tête remplie

des affairesd'autrui ?n'êtes-vous pas toujours occupé

de choses qui ne sont point intéressantes .' Vous avez

raison : ces choses ne sont point intéressantes, car

nous nous y intéressons si peu que rien ; et cela

même fait que le métier n'est pas si fatigant que vous

dites. Quand je vis qu'il prenait la chose d'une ma-

nière si dégagée
,
je continuai , et lui dis : IMonsieur,

je n'ai point vu votre cabinet. Je le crois , car je n'en

ai point. Quand je pris cette charge
,
j'eus besoin

d'argent pour payer mes provisions
;
je vendis ma

bibliothèque; et le libraire qui la prit, d'un nombre

prodigieu.\ de volumes , ne me laissa que mon livre

déraison. Ce n'est pas que je les regrette : nous au-

tres juges ne nous enllons point d'une vaine science.

Qu'avons-nous à faire de tous ces volumes de lois?

Presque tous les cas .sont hypothétiques et sortent

de la règlegénérale. Mais ne serait-ce pas, monsieur,

lui dis-je, parce que vous les en faites sortir.' Car

enfin pourquoi chez tous les peuples du monde y

aurait-il des lois si elles n'avaient pas leur applica-

tion, et comment peut-on les appliquer si on ne les

sait pas? Si vous connaissiez le Palais, reprit le ma-

gistrat , vous ne parleriez pas comme vous faites :

nous avons des livres vivants, qui sont les avocats;

ils travaillent pour nous , et se chargent de nous ins-

truire. Et ne se chargent-ils pas aussi quelquefois

de vous tromper ? lui repartis-je. Vous ne feriez donc

pas mal de vous garantir de leurs embilches. Ils ont

des armes avec lesquelles ils attaquent votre équité :

il serait bon que vous en eussiez aussi pour la dé-

fendre, et que vous n'allassiez pas vous mettre dans

la mêlée, habillé à la légère, parmi des gens cuiras-

sés jusqu'aux dents.

De Paris, le 13 de la lune de Chahban, 1714.

LETTRE LXIK.

USBEK A RHIÎDI.

A Venise.

Tu ne te serais jamais imaginé que je fusse de-

venu plus métaphysicien que je ne l'étais : cela est

pourtant , et tu en seras convaincu quand tu auras

essuyé ce débordement de ma philosophie.

Les philosophes les plus sensés qui ont réfléchi

sur la nature de Dieu ont dit qu'il était un être sou-

verainement parfait ; mais ils ont extrêmement abusé

de cette idée. Ils ont fait une énumération de toutes

les perfections différentes que l'homme est capable

d'avoir et d'imaginer, et en ont chargé l'idée de la

Divinité , sans songer que souvent ces attributs s'en-

tr'empèchent , et qu'ils ne peuvent subsister dans

un même sujet sans se détruire.

Les poètes d'Occident disent qu'un peintre ' ayant

voulu faire le portrait de la déesse de la beauté, as-

sembla les plus belles Grecques , et prit de chacune

ce qu'elle avait de plus gracieux, dont il lit un tout

pour ressembler à la plus belle de toutes les dées-

ses. Si un homme en avait conclu qu'elle était blonde

et brune
,
qu'elle avait les yeux noirs et bleus ,

qu'elle

était douce et fiere , il aurait passé pour ridicule.

Souvent Dieu manque d'une perfection qui pour-

rait lui donner une grande imperfection; mais il

n'est jamais limité que par lui-même : il est lui-

même sa nécessité. Ainsi
,
quoique Dieu soit tout-

puissant, il ne peut pas violer ses promesses, ni

tromper les hommes. Souvent même l'impuissance

n'est pas dans lui, mais dans les choses relatives;

et c'est la raison pourquoi il ne peut pas changer

les essences.

Ainsi il n'y a point sujet de s'étonner que quel-

ques-uns de nos docteurs aient osé nier la prescience

infinie de Dieu, sur ce fondement, qu'elle est incom-

patible avec sa justice.

Quelque hardie que soit cette idée , la métaphy-

sique s'y prête merveilleusement. Selon ses princi-

pes, il n'est pas possible que Dieu prévoie les cho-

ses qui dépendent de la détermination des causes

libres, parce que ce qui n'est point arrivé n'est point,

et par conséquent ne peut être connu ; car le rien
,

qui n'a point de propriétés, ne peut être aperçu :

Dieu ne peut point lire dans une volonté qui n'est

point, et voir dans l'âme une chose qui n'existe point

en elle; car, jusqu'à ce qu'elle se soit déterminée,

cette action qui la détermine n'est point en elle.

' Zeuxis. Il vivait 4(Ki ans environ avant Jésus-Christ. (P.)
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L'àiiie est l'ouvrière de sa détermination ; mais il

y a des occasions où elle est tellement indétermi-

née qu'elle ne sait pas même de quel côté se déter-

miner. Souvent même elle ne le fait que pour faire

usage de sa liberté; de manière que Dieu ne peut

voir cette détermination par avance ni dans l'action

de l'iSme, ni dans l'action que les objets ont sur elle.

Comment Dieu pourrait-il prévoir les choses qui

dépendent de la détermination des causes libres? Il

ne pourrait les voir que de deux manières : par con-

jecture, ce qui est contradictoire avec la prescience

infinie; ou bien il les verrait comme des effets né-

cessaires qui suivraient infailliblement d'une cause

qui les produirait de même, ce qui est encore plus

contradictoire : car l'âme serait libre par la suppo-

sition; et dans le fait, elle ne le serait pas plus

qu'une boule de billard n'est libre de se remuer lors-

qu'elle est poussée par une autre.

Ke crois pas pourtant que je veuille borner la

science de Dieu. Comme il fait agir les créatures

à sa fantaisie, il connaît tout ce qu'il veut connaî-

tre. Mais, quoiqu'il puisse voir tout, il ne se sert

pas toujours de cette faculté; il laisse ordinairement

h la créature la faculté d'agir ou de ne pas agir, pour

lui laisser celle de mériter ou de démériter : c'est

pour lors qu'il renonce au droit qu'il a d'agir sur

elle, et de la déterminer. IMais quand il veut savoir

quelque chose, il le sait toujours, parce qu'il n'a

qu'à vouloir qu'elle arrive comme il la voit, et dé-

terminer les créatures conformément à sa volonté.

C'est ainsi qu'il tire ce qui doit arriver du nombre

des choses purement possibles, en fixant par ses dé-

crets les déterminations futures des esprits , et les

privant de la puissance qu'il leur a donnée d'agir

ou de ne pas agir.

Si l'on peut se servir d'une comparaison dans une

chose qui est au-dessus des comparaisons, un mo-

narque ignore ce que son ambassadeur fera dans

une affaire importante : s'il le veut savoir, il n'a

qu'à lui ordonner de se comporter d'une telle ma-

nière , et il pourra assurer que la chose arrivera

comme il la projette.

L'Alcoran et les livres des .Tuifs s'élèvent sans

cesse contre le dogme de la prescience absolue : Dieu

y paraît partout ignorer la détermination future des

esprits; et il semble que ce soit la première vérité

que Moïse ait enseignée aux hommes.

Dieu met Adam dans le paradis terrestre , à con-

dition qu'il ne mangera pas d'un certain fruit : pré-

cepte absurde dans un être qui connaîtrait les dé-

terminations futures des âmes ; car enfin un tel être

peut-il mettre des conditions à ses grâces sans les

rendre dérisoires? C'est comme si un homme qui

aurait su la prise de Bagdad avait dit à un autre : Je

vous donne mille écus' si Bagdad n'est pas pris. Ne
ferait-il pas là une bien mauvaise plaisanterie'?

Mon cher Rhédi, pourquoi tant de philosophie?

Dieu est si haut que nous n'apercevons pas même
ses nuages. Kous ne le connaissons bien que dans

ses préceptes. Il est immense , spirituel, infini. Que

sa grandeur nous ramène à notre faiblesse. S'humi-

lier toujours, c'est l'adorer toujours.

De Paris, le dernier de la lune de Chaliban, 1714.

LETTRE LXX.

ZÉLIS A USBEK.

A Paris.

Soliman , que tu aimes , est désespéré d'un affront

qu'il vient de recevoir. Un jeune étourdi, nommé
Suphis, recherchait depuis trois mois sa fille en ma-

riage : il paraissait content de la figure de la fille sur

le rapport et la peinture que lui en avaient faits

les femmes qui l'avaient vue dans son enfance ; on

était convenu de la dot, et tout s'était passé sans

aucun incident. Ilier, après les premières cérémo-

nies, la fille sortit à cheval, accompagnée de son

eunuque , et couverte , selon la coutume , depuis la

tête jusqu'aux pieds. Mais, dès qu'elle fut arrivée

devant la maison de son mari prétendu, il lui fit fer-

mer la porte , et il jura qu'il ne la recevraitjamais si

on n'augmentait la dot. Les parents accoururent

,

de côté et d'autre, pour accommoder l'affaire; et,

après bien de la résistance, ils firent convenir Soli-

man de faire un petit présent à son gendre. Enfin ,

les cérémonies du mariage accomplies , on conduisit

la fille dans le lit avec assez de violence; mais une

heure après cet étourdi se leva furieux , lui coupa

le visage en plusieurs endroits, soutenant qu'elle n'é-

tait pas vierge, et la renvoya à son père. On ne

peut pas être plus frappé qu'il l'est de cette injure.

Il y a des personnes qui soutiennent que cette fille

est innocente. I-es pères sont bien malheureux d'être

exposés à de tels affronts ! Si pareil traitement arri-

' Tons les edili'urs modernes mctlent ici coït lomans. Nons

.sonpçonnons bien le niolif de oelli- correclion; mais nous

avons préféré conserver le lexle de îdunlesquieu. (P.)

' Dans les premières éditions, celle lettre se termine ici.

Les réllexions qui suivent ne se trouvent que dans le supplé-

ment de 1751. (P.)
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vait à ma fille je crois que j'en niourrai.s de dou-

leur. Adieu.

DuséraildeFalmé.leOdelalanedeGemmadi I, ITU.

LETTRE LXXI.

USBEK A ZÉLIS.

Je plains Soliman, d'autant plus que le mal est

sans remède , et que son gendre n'a fait que se

servir de la liberté de la loi. Je trouve cette loi

bien dure d'exposer ainsi l'honneur d'une famille

aux caprices d'un fou. On a beau dire que l'on a

des indices certains pour connaître la vérité ; c'est

une vieille erreur dont on est aujourd'hui revenu

parmi nous ; et nos médecins donnent des raisons

Invincibles de l'incertitude de ces preuves. 11 n'y

a pas jusqu'aux chrétiens qui ne les regardent

comme chimériques, quoiqu'elles soient clairement

établies par leurs livres sacrés, et que leur ancien

législateur en ait fait dépendre l'innocence ou la

condamnation de toutes les filles.

J'apprends avec plaisir le soin que tu te donnes

de l'éducation de la tienne. Dieu veuille que son

mari la trouve aussi belle et aussi pure que Fatima
;

qu'elle ait dix eunuques pour la garder; qu'elle soit

l'honneur et l'ornement du sérail où elle est destinée
;

qu'elle n'ait sur sa tête que des lambris dorés , et

ne marche que sur des tapis superbes! Et, pour

comble de souhaits, puissent mes yeux la voir dans

toute sa gloire!

A Paris, le 5 de la lune de Chah al , I7ii.

LETTRE LXXIL
RICA A USBEK.

Je me trouvai l'autre jour dans une compagnie
où je vis un homme bien content de lui. Dans un
quart d'heure, il décida trois questions de morale

,

quatre problèmes historiques, et cinq points de
physique. Je n'ai jamais vu un dicisionnaire si

universel ; son esprit ne fut jamais suspendu par
le moindre doute. On laissa les sciences; on parla

des nouvelles du temps : il décida sur les nouvelles

du temps. Je voulus l'attraper, et je dis en moi-
même : Il faut que je me mette dans mon fort

;

je vais me réfugier dans mon pays. Je lui parlai

de la Perse ; mais à peine lui eus-je dit quatre mots,
qu'il me donna deux démentis , fondés sur l'autorité

de MM. Tavernier et Chardin. Ah! bon Dieu ! dis-

je en moi-même, quel homme est-ce là ? Il connaîtra

".1

tout à l'heure les rues d'Ispalian mieux que moi!

Mon parti fut bientôt pris : je me tus, je le laissai

parler, et il décide encore.

A Paris, lesdela lunedp Zilcadé, 1715.

LETTRE LXXIII.

RICA A ***.

J'ai ouï parler d'une espèce de tribunal qu'on

appelle l'Académie française. Il n'y en a point de
moins respecté dans le monde ; car on dit qu'aus-

sitôt qu'il a décidé, le peuple casse ses arrêts , et

lui impose des lois qu'il est obligé de suivre.

Il y a quelque temps que
, pour fixer son auto-

rité, il donna un code de ses jugements '. Cet en-
fant de tant de pères était presque vieux quand il

naquit; et, quoiqu'il fut légitime, un bâtard',

qui avait déjà paru, l'avait presque étouffé dans

sa naissance.

Ceux qui le composent n'ont d'autre fonction

que do jaser sans cesse : l'éloge va se placer comme
de lui-même dans leur babil éternel; et sitôt qu'ils

sont initiés dans ses mystères, la fureur du pané-

gyrique vient les saisir, et ne les quitte plus.

Ce corps a quarante têtes, toutes remplies de

figures, de métaphores et d'antithèses; tant de

bouches ne parlent presque que par exclamation;

ses oreilles veulent toujours être frappées par la

cadence et l'harmonie. Pour les yeux, il n'en est

pas question : il semble qu'il soit fait pour parler,

et non pas pour voir. Il n'est point ferme sur ses

pieds; car le temps, qui est son fléau, l'ébranlé

à tous les instants, et détruit tout ce qu'il a fait.

On a dit autrefois que ses mains étaient avides
; je

ne t'en dirai rien, et je laisse décider cela à eem
qui le savent mieux que moi '.

Voilà des bizarreries, ***, que l'on ne voit point

dans notre Perse. Nous n'avons point l'esprit porté

à ces établissements singuliers et bizarres; nous

cherchons toujours la nature dans nos coutuuics

simples et nos manières naïves.

De Paris, le 27 de la lune de Zilhagi', 1715.

' Son dictionnaire. (P J

2 Le dictionnaire de Furetière. L'auleur futchassc de TAca-
démie. (P.)

-* S'il est aisé de donner à un homme de mérite un bon ri-

dicule sans que cela lire à consétfuence , à plus forffe raison a
une compagnie littéraire, où les titres et les prétentions sont
pcle-niéle, sans que personne se croie solidaire pour la com-
pagnie, ou la compagnie pour personne. Ce tribut, qu'il fal-

lait payer à la gaieté française , ne compromettait pas plus
l'Académie que Montesquieu, et n'embarrassa ni l'un ni l'autre

quand l'auteur des Lettres Persanes vint prendre la place qui
lui était due. (L. H.) — Il fut reçu à l'Académie fronçai.se le 24
janvier 1728.
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LETl'RE LXXIV.

RICA A rSBEK.

Il y a quelques jours qu'un homme de ma con-

naissance me dit : Je vous ai promis de vous pro-

duire dans les bonnes maisons de Paris; je vous

mène à présent cliez un grand seigneur qui est

un des hommes du royaume qui représentent le

mieux.

Que cela veut-il dire, monsieur? est-ce qu'il

est plus poli , plus affable qu'un autre? Ce n'est pas

cela, me dit-il. Ah! j'entends : il fait sentir à tous

les instants la supériorité qu'il a sur tous ceux qui

l'approclient ; si cela est
,
je n'ai que faire d'y aller ;

je prends déjà condamnation , et je la lui passe tout

entière.

Ufallnt pourtant marcher, etjevis un petit homme
bi fier, il prit une prise de tabac avec tant de hau-

teur, il se moucha si impitoyablement, il cracha

avec tant de llegme, il caressa ses chiens d'une ma-

nière si offensante pour les hon>nies, que je ne

pouvais me lasser de l'admirer : Ah ! bon Dieu ! dis-je

en moi même, si, lorsque j'étais à lacour de Perse,

je représentais ainsi , je représentais un grand sot!

Il aurait fallu, llsbek, que nous eussions eu un

bien mauvais naturel pour aller faire cent petites

insultes à des gens qui venaient tous les jours chez

nous nous témoigner leur bienveillance. Ils savaient

bien que nous étions au-dessus d'eux; et s'ils l'a-

vaient ignoré, nos bienfaits le leur auraient appris

chaque jour. N'ayant rien à faire pour nous faire

respecter, nous faisions tout pour nous rendre ai-

mables; nous nous communiquions aux plus petits :

au milieu des grandeurs, qui endurcissent tou-

jours, ils nous trouvaient sensibles; ils ne voyaient

(pie notre cœur au-dessus d'eux ; nous descendions

jusqu'à leurs besoins. Mais lorsqu'il fallait soutenir

la majesté du prince dans les cérémonies publiques,

lorsqu'il fallait faire respecter la nation aux étran-

gers, lorsque enfin , dans les occasions périlleuses,

il fallait animer les soldats, nous remontions cent

fois plus haut que nous n'étions descendus ; nous
ramenions la fierté sur notre visage, et l'on trouvait

quelquefois que nous représentions assez bien.

De Paris, le 15 de la lune (le .Saphar, I715.

LETTRE LXXV.

USBEK A RHÉDI.

Il faut que je te l'avoue, Je n'ai point remarqué

chez les chrétiens cette persuasion vive de leur reli-

gion qui se trouve parmi les musulmans. Il y
a bien loin chez eux de la profession à la croyance,

de la croyance à la conviction , de la conviction à

la pratique. La religion est moins un sujet de sanc-

tification qu'un sujet de disputes qui appartient à

tout le monde. Les gens de cour, les gens de guerre,

les femmes mêmes, s'élèvent contre les ecclésiasti-

ques, et leur demandent de leur prouver ce qu'ils

sont résolus de ne pas croire. Ce n'est pas qu'ils se

soient déterminés par raison, et qu'ils aient pris la

peine d'examiner la vérité ou lafaussetédecettereli-

gion qu'ils rejettent : ce sont des rebelles qui ont

senti le joug, et l'ont secoué avant de l'avoir connu.

Aussi ne sont-ils pas plus fermes dans leur incrédu-

lité que dans leur foi ; ils vivent dans un fiux et

reflux qui les porte sans cesse de l'un à l'autre. Un
d'eux me disait un jour : Je crois l'inunortalité de

l'âme par semestre ; mes opinions dépendent abso-

lument de la constitution de mon corps; selon que

j'ai plus ou moins d'esprits animaux
,
que mon es-

tomac digère bien ou mal, que l'air que je respire

est subtil ou grossier, que les viandes dont je me
nourris sont légères ou solides, je suis spiuosiste,

socinien, catholique, impie, ou dévot. Quand le

médecin est auprès de mon lit , le confesseur me
trouve à sou avantage. Je sais bien empêcher la

religion de m'aflliger quand je me porte bien ; mais

je lui permets de me consoler quand je suis malade:

lorsque je n'ai plus rien à espérer d'un côté, la

religion se présente et me gagne par ses promes-

ses; je veux bien m'y livrer, et mourir du côté de

l'espérance.

Il y a longtemps que les princes chrétiens af-

franchirent tous les esclaves de leurs États, parce,

disaient-ils, que le christianisme rend tous les

hommes égaux. 11 est vrai que cet acte de religion

leur était très-utile : ils abaissaient par là les sei-

gneurs, de la puissance desquels ils retiraient le

bas peuple. Ils ont ensuite fait des conquêtes dans

des pays où ils ont vu qu'il leur était avantageux

d'avoir des esclaves ; ils ont permis d'en acheter

et d'en vendre, oubliant ce principe de religion

qui les louchait tant. Que veux-tu que je te dise?

vérité dans un temps , erreur dans un autre. Que
ne faisons-nous comme les chrétiens? Nous soin-

uie-s bien simples de refuser des établissements et
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des conquêtes faciles dans des climats heureux '

,

parce que l'eau n'y est pas assez pure pour nous

laver selon les principes du saint Alcoran!

Je rends grâces au Dieu tout-puissant, qui a en-

voyé Hali son grand prophète , de ce que je professe

une religion qui se fait préférer à tous les intérêts

humains, et qui est pure comme le ciel, dont elle

est descendue.

De Paris , le 13 de la lune de Saphar, 17I5.

LETTRE LXXVI.

USBEK A SOi\ AJU IBBEN.

A Smyrnc.

Les lois sont furieuses en Europe contre ceux qui

se tuent eux-mêmes. On les fait mourir, pour ainsi

dire, une seconde fois; ils sont traînés indignement

par les rues; on les note d'infamie; on confisque

leurs biens.

Il me paraît, Ibben, que ces lois sontbien injustes.

Quand je suis accablé de douleur, de misère, de mé-

pris, pourquoi veut-on m'empèrher de mettre fin à

mes peines, et me priver cruellement d'un remède

qui est en mes mains?

Pourquoi veut-on que je travaille pour une so-

ciété dont je consens de n'être plus; que je tienne

malgré moi une convention qui s'est fiiite sans moi ?

La société est fondée sur un avantage mutuel; mais

lorsqu'elle me devient onéreuse , qui m'empêciie d'y

renoncer ? La vie m'a été donnée comme une faveur
;

je puis donc la rendre lorsqu'elle ne l'est plus : la

cause cesse, l'effet doit donc cesser aussi.

Le prince veut-il que je sois son sujet quand je ne

retire point les avantages de la sujétion? Mes conci-

toyens peuvent-ils demander ce partage inique de

leur utilité et de mon désespoir? Dieu, différent de

tous les bienfaiteurs , veut-il me condamner à rece-

voir des gr<àces qui m'accablent?

Je suis obligé de suivre les lois quand je vis sous

les lois; mais quand je n'y vis plus, peuvent-elles

me lier encore ?

Mais, dira-t-on , vous troublez l'ordre de la Pro-

vidence. Dieu a uni votre âme avec votre corps , et

vous l'en séparez : vous vous opposez donc à ses

desseins, et vous lui résistez.

Que veut dire cela ? troublé-je l'ordre de la Pro-

vidence lorsque je change les modifications de la

• Les mahomélans ne se soucient point de prendre Venise

,

parce qu'ils n'y trouveraient point d'eau pour leurs purilica-

tions. — Voyez ci-devant la lettre XXXI.

matière, et que je ronds carrée une boule que les

premières lois du mouvement, c'est-à-dire les lois

de la création et de la conservation, avaient faite

ronde? Non sans doute : je ne fais qu'user du droit

qui m'a été donné ; et , en ce sens , je puis troubler

a ma fantaisie toute la nature sans que Ion puisse

dire que je m'oppose à la Providence.

Lorsque mon âme sera séparée de mon corps, y
aura-t-il moins d'ordre etmoinsd'arrangementdans

l'univers? Croyez-vous que cette nouvelle combi-

naison soit moins parfaite et moins dépendante des

lois générales, que le monde y ait perdu quelque

diose, et que les ouvrages de Dieu soient moins

grands, ou plutôt moins innnenses?

Croyez-vous que mon corps , devenu un épi de

blé, un ver, un gazon , soit changé en un ouvrage

de la nature moins digne d'elle, et que mon âme ,

dégagée de tout ce qu'elle avait de terrestre , soit de-

venue moins sublime ?

Toutes ces idées , mon cher Ibben , n'ont d'autre

source que notre orgueil. Nous ne sentons point

notre petitesse; et, malgré qu'on en ait, nous vou-

lons être comptés dans l'univers, y figurer, et y être

un objet important. Nous nous imaginons que l'a-

néantissement d'un être aussi parfait que nous dé-

graderait toute la nature ; et nous ne concevons pas

qu'un homme de plus ou de moins dans le monde

,

que dis-je ? tous les hommes ensemble , cent millions

de terres comme la nôtre , ne sont qu'un atome sub-

til et délié que Dieu n'aperçoit qu'à cause de l'im-

mensité de ses connaissances.

A Paris, le 15 de la lune de Saphar, 1715.

LETTRE LXXVII.

IBBEN A USBEK.

A Paris.

Jlon cher Usbek , il me semble que ,
pour un vrai

musulman , les malheurs sont moins des châtiments

que des menaces. Ce sont des jours bien précieux

que ceux qui nous portent à expier les offenses.

C'est le temps des prospérités qu'il faudrait abréger.

Que servent toutes ces impatiences, qu'à faire voir

que nous voudrions être heureux , indépendamment

de celui qui donne les félicités, parce qu'il est la

félicité même?

Si un être est composé de deux êtres , et que la

nécessité de conserver l'union marque plus la sou-

mission aux ordres du Créateur, on en a pu faire
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une loi religieuse ; si cette nécessite de conserver l'u-

nion est un meilleur garant des actions des hommes

,

on en a pu faire une loi civile.

De Smyrne, le dernier jour de la lune de Sapbar, I7I5.

LETTRE LXXVni.

R1C.\ .\ USBEK.

A ***.

Je t'envoie la copie d'une lettre qu'un Français

qui est en Espaj;ne a écrite ici
;
je crois que tu se-

ras Lien aise de la voir.

Je parcours depuis six mois l'Espagne et le Por-

tuj;al, et je vis parmi des peuples qui, méprisant

tous les autres, fout aux seuls Français l'honneur

de les haïr.

La gravité est le caractère brillant des deux na-

tions ; elle se manifeste principalement de deux

manières
,
par les lunettes et par la moustache.

Les lunettes font voir démonstrativement que ce-

lui qui les porte est un homme consommé dans les

sciences et enseveli dans de profondes lectures, à

un tel point que sa vue s'en est affaiblie; et tout

nez qui en est orné ou chargé peut passer, sans

contredit, pour le nez d'un savant.

Pour la moustache , elle est respectable par elle-

même, et indépendamment des conséquences; quoi-

que pourtant on ne laisse pas d'en tirer souvent

de grandes utilités pour le service du prince et l'hon-

neur de la nation , comme le fit bien voir un fameux

général portugais dans les Indes : car, se trouvant

avoir besoin d'argent, il se coupa une de ses mous-
taches, et envoya demander aux habitants de Goa
vingt mille pistoles sur ce gage; elles lui furent prê-

tées d'abord, et dans la suite il retira sa moustache

avec honneur.

On conçoit aisément que des peuples graves et

flegmatiques comme ceux-là peuvent avoir de la va-

nité; aussi en ont-ils. Ils la fondent ordinairement

sur deux choses bien considérables. Ceux qui vivent

dans le continent de l'Espagne et duPortugal se sen-

tent le cœur extrêmement élevé, lorsqu'ils sont ce

qu'ils a ppellent de vieux chrétiens, c'est-à-dire qu'ils

ne sont pas originaires de ceux à qui l'inquisition a

persuadé dans ces derniers siècles d'embrasser la

religion chrétienne. Ceux qui sont dans les Indes

ne sont pas moins (lattes lorsqu'ils considèrent qu'ils

ont le sublime mérite d'être, comme ils disent, hom-

Jean de Cailro.

mes de chair blanche. Il n'y a jamais eu dans le sé-

rail du Grand Seigneur de sultane si orgueilleuse

de sa beauté que le plus vieux et le plus vilain ma-
tin ne l'est de la blancheur oliviltre de son teint

,

lorsqu'il est dans une ville du Alexique, assis sur

sa porte, les bras croisés. Un honmie de cette con-

séquence , une créature si parfaite, ne travaillerait

pas pour tous les trésors du monde , et ne se résou-

drait jamais, par une vile et mécanique industrie,

de compromettre l'honneur et la dignité de sa peau.

Car il faut savoir que lorsqu'un homme a un cer-

tain mérite en Espagne, comme, par exemple,

quand il peut ajouter aux qualités dont je viens de

parler celle d'être le propriétaire d'une grande épée,

ou d'avoir appris de son père l'art de faire jurer

une discordante guitare, il ne travaille plus; son

honneur s'intéresse au repos de ses membres. Celui

qui reste assis dix heures par jour obtient précisé-

ment la moitié plus de considération qu'un autrequi

n'en reste que cinq, parce que c'est sur les chaises

que la noblesse s'acquiert.

Mais quoique ces invmcibles ennemis du travail

fassent parade d'une tranquillité philosophique, ils

ne l'ont pourtant pas dans le cœur; car ils sont

toujours amoureux. Ils sont les premiers hommes du

monde pour mourir de langueur sous la fenêtre

de leiu-s maîtresses ; et tout Espagnol qui n'est pas

enrhumé ne saurait passer pour galant.

Ils sont premièrement dévots, et secondement

jaloux. Us se garderont bien d'exposer leurs fem-

mes aux entreprises d'un soldat criblé de coups,

ou d'un magistrat décrépit; mais ils les enferme-

ront avec un novice fervent qui baisse les yeux,

ou un robuste franciscain qui les élève.

Ils connaissent mieux que les autres le faible

des femmes; ils ne veulent pas qu'on leur voie le

talon, et qu'on les surprenne par le bout des pieds :

ils savent que l'imagination va toujours , que rien

ne l'amuse en chemin; elle arrive, et là on était

quelquefois averti d'avance.

On dit partout que les rigueurs de l'amour sont

cruelles; elles le sont encore plus pour les Espa-

gnols. Les femmes les guérissent de leurs peines;

mais elles ne font que leur en faire changer, et il

leur reste souvent un long et fâcheux souvenir d'une

passion éteinte.

Ils ont de petites politesses qui en France paraî-

traient mal placées : par exemple, un capitaine ne

bat jamais son soldat sans lui en demander permis-

sion; et l'inquisition ne fait jamais briller un juif

sans lui faire ses excuses.

Les Espagnols qu'on ne briUe pas parais.sent si

attachés à l'inquisition . qu'il y aurait de la mau-
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vaise humeur de la leur ôter. Je voudrais seule-

ment qu'on en établît une autre, non pas contre les

hérétiques, mais contre les hérésiarques qui attri-

buent à de petites pratiques monacales la même effi-

cacité qu'aux sept sacrements
,
qui adorent tout ce

qu'ils vénèrent, et qui sont si dévots qu'ils sont à

peine chrétiens.

Vous pourrez trouver de l'esprit et du bon sens

Chez les Espagnols ; mais n'en cherchez point dans

leurs livres. Voyez une de leurs bibliothèques, les

romans d'un côté, et les scolastiques de l'autre :

vous diriez que les parties en ont été faites, et le

tout rassemblé par quelque ennemi secret de la

raison humaine.

Le seul de leurs livres qui soit bon est celui qui

a fait voir le ridicule de tous les autres '.

Ils ont fait des découvertes immenses dans le

nouveau monde, et ils ne connaissent pas encore

leur propre continent : il y a sur leurs rivières tel

port qui n'a pas encore été découvert , et dans leurs

montagnes des nations qui leur sont inconnues ^

Ils disent que le soleil se lève et se couche dans

leur pays : mais il faut dire aussi qu'en faisant sa

course il ne rencontre que des campages ruinées et

des contrées désertes.

Je ne serais pas fâché, Usbek , de voir une let-

tre écrite à Madrid par un Espagnol qui voyage-

rait en France; je crois qu'il vengerait bien sa

nation. Quel vaste champ pour un homme flegma-

tique et pensif! Je m'imagine qu'il commencerait

ainsi la description de Paris :

Il y a ici une maison oîi l'on met les fous : on

croirait d'abord qu'elle est la plus grande de la ville
;

non : le remède est bien petit pour le mal. Sans

doute que les Français , extrêmement décriés chez

leurs voisins , enferment quelques fous dans une

maison
,
pour persuader que ceux qui sont dehors

ne le sont pas.

Je laisse là mon Espagnol. Adieu, mon cher

Usbek.

De Paris , le 17 de la lune de Saphar, 1715.

' Le Don Quichotte. Voyez le chapUre vi de la première
partie, où le curé et le barbier, après avoir passé en revue
la bibliothèque du chevalier de la Manche, font justice des

livres qu'elle renferme. (P.)

• Les Batuécas.

LETTRE LXXIX.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

La plupart des législateurs ont été des hommes
bornés que le hasard a mis à la tête des autres , et

qui n'ont presque consulté que leurs préjugés et

leurs fantaisies.

Il semble qu'ils aient méconnu la grandeur et la

dignité même de leur ouvrage : ils se sont amusés

à faire des institutions puériles , avec lesquelles ils

se sont à la vérité conformés aux petits esprits ,

mais décrédités auprès des gens de bon sens.

Ils se sont jetés dans des détails inutiles; ils ont

donné dans les cas particuliers : ce qui marque un

génie étroit qui ne voit les choses que par parties ,

et n'embrasse rien d'une vue générale.

Quelques-uns ont affecté de se servir d'une autre

langue que la vulgaire; chose absurde pour un fai-

seur de lois : comment peut-on les observer, si elles

ne sont pas connues ?

Ils ont souvent aboli sans nécessité celles qu'ils

ont trouvées établies , c'est-à-dire qu'ils ont jeté les

peuples dans les désordres inséparables des chan-

gements.

Il est vrai que, par une bizarrerie qui vient plutôt

de la nature que de l'esprit des hommes, il est

quelquefois nécessaire de changer certaines lois.

Mais le cas est rare; et lorsqu'il arrive , il n'y faut

toucher que d'une main tremblante : on y doit

observer tant de solennité, et apporter tant de pré-

cautions, que le peuple en conclue naturellement

que les lois sont bien saintes ,
puisqu'il faut tant de

formalités pour les abroger.

Souvent ils les ont faites trop subtiles , et ont

suivi des idées logiciennes plutôt que l'équité na-

turelle. Dans la suite elles ont été trouvées trop

dures, et, par un esprit d'équité, on a cru devoir

s'en écarter; mais ce remède était un nouveau mal.

Quelles que soient les lois, il faut toujours les

suivre , et les regarder comme la conscience publi-

que, à laquelle celle des particuliers doit se confor-

mer toujours.

Il faut pourtant avouer que quelques-uns d'entre

eux ont eu une attention qui marque beaucoup de

sagesse ; c'est qu'ils ont donné aux pères une grande

autorité sur leurs enfants ; rien ne soulage plus

les magistrats, rien ne dégarnit plus les tribunaux

,

rien enfin ne répand plus de tranquillité dans un

1 État, où les mœurs font toujours de meilleurs ci-

toyens que les lois.

C'est de toutes les puissances celle dont on abuse
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le moins; c'est la plus sacrée de toutes les magis-

tratures ; c'est la seule qui ne dépend pas des con-

\entions, et qui les a même précédées.

On remarque que, dans les pays où l'on met

dans les mains paternelles plus de récompenses et

de punitions, les familles sont mieux réglées : les

pères sont l'image du Créateur de l'univers, qui,

quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour,

ne laisse pas de se les attacher encore par les motifs

de l'espérance et de la crainte.

Je ne finirai pas cette lettre sans te faire remar-

quer la bizarrerie de l'esprit des Français. On dit

qu'ils ont retenu des lois romaines un nombre in-

lini de choses inutiles , et même pis ; et ils n'ont pas

pris d'elles la puissance paternelle, qu'elles ont

établie comme la première autorité légitime.

A Paris , le 18 de la lune de Saphar, 1715

LETTRE LXXX.

LE GRA>T) EUXUQUE A USBEK,

A Paris.

Hier des Arméniens menèrent au sérail une jeune

esclave de Circassie, qu'ils voulaient vendre. Je la

fis entrer dans les appartements secrets, je la

déshabillai , je l'examinai avec les regards d' un juge
;

et plus je l'examinai
,
plus je lui trouvai de grâces.

Une pudeur virginale semblait vouloir les dérober

h ma vue; je vis tout ce qu'il lui en coûtait pour

obéir : elle rougissait de se voir nue, même devant

moi, qui, exempt des passions qui peuvent alarmer

la pudeur, suis inanimé sous l'empire de ce sexe,

et qui , ministre de la modestie dans les actions les

plus libres, ne porte que de chastes regards, et ne

puis inspirer que l'innocence.

Dés que je l'eus jugée digne de toi
, je baissai les

yeux, je lui jetai un manteau d'écarlate, je lui mis

au doigt un anneaud'or, je me prosternai à sespieds

,

je l'adorai comme la reine de ton cœur. Je payai

les Arméniens
;
je la dérobai à tous les yeux. Heu-

reux IJsbek! tu possèdes plus de beautés que n'en

enferment tous les palais d'Orient. Quel plaisir pour

toi de trouver à ton retour tout ce que la Perse a

(le plus ravissant , et de voir dans ton sérail renaître

les grAces à mesure que le temps et la possession

travaillent à les détruire!

Du sérail de Falmé, le l" de la lune de Rebiab l , 1715.

LETTRE LXXXI.

USBEK A RHÊDI

Depuis que je suis en Europe , mon cher Rliédi

,

j'ai vu bien des gouvernements. Ce n'est pas comme
en Asie, où les règles de la politique se trouvent

partout les mêmes.

J'ai souvent pensé en moi-même pour savoir

quel de tous les gouvernements était le plus con-

forme à la raison. Il m'a semblé que le plus parfait

est celui qui va à son but à moins de frais, et

qu'ainsi celui qui conduit les hommes de la manière

qui convient le plus à leur penchant et à leur incli-

nation est le plus parfait.

Si , dans un gouvernement doux, le peuple est

aussi soumis que dans un gouvernement sévère , le

premier est préférable, puisqu'il est plus conforme

à la raison , et que la sévérité est un motif étranger.

Compte, mon cherRhédi, que dans un État les

peines plus ou moins cruelles ne font pas que l'on

obéisse plus aux lois. Dans les pays où les châtiments

sont modérés , on les craint comme dans ceux où ils

sont tjTanniques et affreux.

Soit que le gouvernement soit doux , soit qu'il soit

cruel , on punit toujours par degrés, on inflige un
châtiment plus ou moins grand à un crime plus ou
moins grand. L'imagination se plie d'elle-même aux

mœurs du pays où l'on vit : huit jours de prison,

ou une légère amende, frappent autant l'esprit

d'un Européen nourri dans un pays de douceur, que

la perte d'un bras intimide un Asiatique. Ils at-

tachent un certain degré de crainte à un certain

degré de peine, et chacun la partage à sa façon : le

désespoir de l'infamie vient désoler un Français

qu'on vient de condamner à une peine qui n'ôterait

pas un quart d'heure de sommeil à un "Turc.

D'ailleurs je ne vois pas que la police, la justice

et l'équité soient mieux observées en Turquie, en

Perse, chez le Mogol
,
que dans les républiques de

Hollande, de Venise, et dans l'Angleterre même;

je ne vois pas qu'on y commette moins de crimes

,

et que les hommes, intimidés par la grandeur des

châtiments , y soient plus soumis aux lois.

Je remarque au contraire une source d'injustice

et de vexations au milieu de ces mêmes États.

Je trouve même le prince, qui est la loi même,

moins maître que partout ailleurs.

Je vois que, dans ces moments rigoureux, il y a

toujours des mouvements tumultueux , où personne

n'est le chef; et que quand une fois l'autorité vio-
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lente est méprisée , il n'en reste plus assez à per-

sonne pour la faire revenir;

Que le désespoir même de l'impunité confirme le

désordre , et le rend plus grand
;

Que, dans ces États, il ne se forme point de pe-

tite révolte et qu'il n'y a jamais d'intervalle entre

le murmure et la sédition;

Qu'il ne faut point que les grands événements y
soient préparés par de grandes causes; au contraire

le moindre accident produit une grande révolution,

souvent aussi imprévue de ceux qui la font que de

ceux qui la souffrent.

Lorsque Osman, empereur des Turcs, fut déposé,

aucun de ceux qui commirent cet attentat ne son-

geait à le commettre; ils demandaient seulement

en suppliants qu'on leur fit justice sur quelque grief:

une voix
,
qu'on n'a jamais connue , sortit de la foule

par hasard ; le nom de Mustapha fut prononcé , et

soudain Mustapha fut empereur.

De Paris , le 2 de la luue de Rebiab 1 , I7I5.

LETTRE LXXXII.

NARGUM, ENVOYÉ DE PERSE EN MOSCOVIE,
A USBEK.

De toutes les nations du monde, mon cher Usbek,

il n'y en a pas qui ait surpassé celle des Tartares

ni en gloire ni dans la grandeur des conquêtes. Ce

peuple est le vrai dominateur de l'univers ; tous les

autres semblent être faits pour le servir : il est éga-

lement le fondateur et le destructeur des empires;

dans tous les temps il a donné sur la terre des mar-

ques de sa puissance, dans tous les âges il a été

le fléau des nations.

Les Tartares ont conquis deux fois la Chine, et

ils la tiennent encore sous leur obéissance.

Ils dominent sur les vastes pays qui forment l'em-

pire du Mogol.

Maîtres de la Perse , ils sont assis sur le trône de

Cyrus et de Gustape. Ils ont soumis la Moscovie.

Sous le nom de Turcs, ils ont fait des conquêtes

immenses dans l'Europe , l'Asie et l'Afrique, et ils

dominent sur ces trois parties de l'univers.

Et, pour parler de temps plus reculés, c'est

d'eux que sont sortis presque tous les peuples qui

ont renversé l'empire romain.

Qu'est-ce que les conquêtes d'Alexandre en com-
paraison de celles de Gengis-kan.'

Il n'a manqué à cette victorieuse nation que dis

historiens pour célébrer la mémoire de ses mer-

veilles.

Que d'actions immortelles ont été ensevelies dans

l'oubli! que d'empires par eux fondés dont nous

ignorons l'origine! Cette belliqueuse nation, uni-

quement occupée de sa gloire présente, silre de

vaincre dans tous les temps, ne songeait point à se

signaler dans l'avenir par la mémoire de ses con-

quêtes passées.

De Moscou , le 4 de la luoe de Rebiab 1,1715.

LETTRE LXXXIIL

RICA A IBBEN.

A Smyrne.

Quoique les Français parlent beaucoup , il y a ce-

pendant parmi eux une espèce de dervis taciturnes

qu'on appelle chartreux. On dit qu'ils se coupent la

langue en entrant dans le couvent; et on souhaite-

rait fort que tous les autres dervis se retranchas-

sent de même tout ce que leur profession leur rend

inutile.

A propos de gens taciturnes, il y en a de bien plus

singuliers que ceux-là, et qui ont un talent bien

extraordinaire : ce sont ceux qui savent parler sans

rien dire, et qui amusent une conversation pendant

deux heures de temps sans qu'il soit possible de

les déceler, d'être leur plagiaire, ni de retenir un
mot de ce qu'ils ont dit.

Ces sortes de gens sont adorés des femmes :

mais ils ne le sont pourtant pas tant que d'autres

qui ont reçu de la nature l'aimable talent de sou-

rire à propos, c'est-à-dire à chaque instant, et qui

portent la grâce d'une joyeuse approbation sur tout

ce qu'elles disent.

Mais ils sont au comble de l'esprit lorsqu'ils sa-

vent entendre finesse à tout, et trouver mille petits

traits ingénieux dans les choses les plus commu-
nes.

J'en connais d'autres qui se sont bien trouvés

d'introduire dans les conversations les choses inani-

mées, et d'y faire parler leur habit brodé, leur perru-

que blonde, leur tabatière, leur canne, et leurs gants.

Il est bon de commencer de la rue à se faire écou-

ter par le bruit du carrosse, et du marteau qui

frappe rudement la porte : cet avant-propos prévient

pour le reste du discours; et quand l'exorde est

beau , il rend supportables toutes les sottises qui

viennent ensuite, mais qui par bonheur arrivent

trop tard.
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Je te promets que ces petits talents, dont on ne

fuit aucun cas chez nous , servent bien ici ceux

qui sont assez heureux pour les avoir, et qu'un

homme de bon sens ne brille guère devant ces

sortes de gens.

De Paris, le 6 de la lane de Rebiab 2, i;i5.

LETTRE LXXXIV
USBEK A RHÉDI.

S'il y a un Dieu, mon cher Rhédi , il faut néces-

sairement qu'il soit juste : car, s'il ne l'était pas,

il serait le plus mauvais et le plus imparfait de tous

les êtres.

La justice est un rapport de convenance qui se

trouve réellement entre deux choses ; ce rapport

est toujours le même, quelque être qui le consi-

dère, soit que ce soit Dieu, soit que ce soit un ange,

ou enfin que ce soit un homme.

Il est vrai que les hommes ne voient pas toujours

ces rapports ; souvent même lorsqu'ils les voient

,

ils s'en éloignent, et leur intérêt est toujours ce

qu'ils voient le mieux. La justice élève sa voix; mais

elle a peine à se faire entendre dans le tumulte des

passions.

Les hommes peuvent faire des injustices
,
par-

ce qu'ils ont intérêt de les commettre, et qu'ils ai-

ment mieux se satisfaire que les autres. C'est tou-

jours par un retour sur eux-mêmes qu'ils agissent :

nul n'est mauvais gratuitement ; il faut qu'il y ait

une raison qui détermine, et cette raison est tou-

jours une raison d'intérêt.

Mais il n'est pas possible que Dieu fasse jamais

rien d'injuste : dès qu'on suppose qu'il voit la jus-

tice , il faut nécessairement qu'il la suive ; car, com-

me il n'a besoin de rien, et qu'il se suffit à lui-même,

il serait le plus méchant de tous les êtres, puisqu'il

le serait sans intérêt.

Ainsi, quand il n'y aurait pas de Dieu, nous de-

vrions toujours aimer la justice; c'est-à-dire faire

nos efforts pour ressembler à cet être dont nous

avons une si belle idée, et qui, s'il existait, serait

nécessairement juste. Libres que nous serions du

joug de la religion, nous ne devrions pas l'être de

celui de l'équité.

Voilà , Rhédi , ce qui m'a fait penser que la jus-

tice est éternelle, et ne dépend point des conventions

humaines; et quand elle en dépendrait, ce serait

une vérité terrible qu'il faudrait se dérober à soi-

même.
Nous sommes entourés d'hommes plus forts que

nous; ils peuvent nous nuire de mille manières dif-

férentes, les trois quarts du temps ils peuvent le

faire impunément. Quel repos pour nous de savoir

qu'il y a dans le cœur de tous ces hommes un prin-

cipe intérieur qui combat en notre faveur, et nous

met à couvert de leurs entreprises!

Sans cela nous devrions être dans une frayeur

continuelle, nous passerions devant les hommes
comme devant les lions; et nous ne serions jamais

assurés un moment de notre vie, de notre bien, ni

de notre bonheur.

Toutes ces pensées m'animent contre ces doc-

teurs qui représentent Dieu comme un être qui fait

un exercice tjTannique de sa puissance
;
qui le font

agir d'une manière dont nous ne voudrions pas agir

nous-mêmes , de peur de l'offenser ; qui le chargent

de toutes les imperfections qu'il punit en nous , et

,

dans leurs opinions contradictoires, le représentent

tantôt comme un être mauvais, tantôt comme un

être qui hait le mal et le punit.

Quand un homme s'examine, quelle satisfaction

pour lui de trouver qu'il a le cœur juste! Ce plaisir,

tout sévère qu'il est, doit le ravir : il voit son être

autant au-dessus de ceux qui ne l'ont pas qu'il se

voit au-dessus des tigres et des ours. Oui, Rhédi, si

j'étais sûr de suivTC toujours inviolableraent cette

équité que j'ai devant les yeux
,
je me croirais le

premier des hommes.

De Paris, le l" de la lune de Gemmadi i , I7I5.

LETTRE LXXXV.

RIC.\ A

Je fus hier aux Invalides : j'aimerais autant avoir

fait cet établissement , si j'étais prince
,
que d'avoir

gagné trois batailles. On y trouve partout la main

d'un grand monarque. Je crois que c'est le lieu le

plus respectable de la terre.

Quel spectacle que de voir dans un même lieu

rassemblées toutes ces victimes de la patrie
,
qui ne

respirent que pour la défendre, et qui, se sentant

le même cœur et non pas la même force , ne se plai-

gnent que de l'impuissance où elles sont de se sa-

crifier encore pour elle!

Quoi de plus admirable que de voir ces guerriers

débiles, dans cette retraite, observer une disci-

pline aussi exacte que s'ils y étaient contraints par
,

la présence d'un ennemi , chercher leur dernière sa-

tisfaction dans cette image de la guerre, et partager

leur cœur et leur esprit entre les devoirs de la re-

ligion et ceux de l'art militaire:
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Je voudrais que les noms de ceux qui meurent

pour la patrie lussent écrits et conservés dans les

temples , dans des registres qui fussent comme la

source de la gloire et de la noblesse.

A Paris, le 15 de la lune de Gemmadi 1 , 1715.

LETTRE LXXXVI.

USBEK A MJRZA.

A Ispaliaii.

Tu sais, Mirza, que quelques ministres de Clia-

Soliman avaient formé le dessein d'obliger tous les

Arméniens de Perse de quitter le royaume, ou de

se faire maliométans , dans la pensée que notre em-

pire serait toujours pollué tandis qu'il garderait dans

son sein ces infidèles.

C'était fait de la grandeur persane si dans cette

occasion l'aveugle dévotion avait été écoutée.

On ne sait comme la chose manqua. Ni ceux qui

tirent la proposition , ni ceux qui la rejetèrent , n'en

connurent les conséquences : le hasard Ut l'ofOce

de la raison et de la politique , et sauva l'empire d'un

péril plus grand que celui qu'il aurait pu courir de

la perte de trois batailles et de la prise de deux villes.

Eu proscrivant les Arméniens , on pensa détruire

en un seul jour tous les négociants et presque tous

les artisans du royaume. Je suis sûr que le grand

Cha-Abas aurait mieux aimé se faire couper les deux

bras que de signer un ordre pareil , et qu'en envoyant

au Mogol et aux autres rois des Indes ses sujets les

plus industrieux , il aurait cru leur donner la moitié

de ses États.

Les persécutions que nos maliométans zélés ont

faites aux guèbres les ont obligés de passer en foule

dans les Indes , et ont privé la Perse de cette labo-

rieuse nation, si appliquée au labourage, qui seule,

par son travail, était en état de vaincre la stérilité

de nos terres.

Il ne restait à la dévotion qu'un second coup à

faire : c'était de ruiner l'industrie; moyennant quoi

l'empire tombait de lui-même, et avec lui, par une

suite nécessaire, cette même religion qu'on voulait

rendre si florissante.

S'il faut raisonner sans prévention, je ne sais,

Mirza, s'il n'est pas bon que dans un État il y ait

plusieurs religions.

On remarque que ceux qui vivent dans des reli-

KioDS tolérées se rendent ordinairement plus utiles

1 leur patrie que ceux qui vivent dans la religion do-

iJiinante
,
parce que éloignes des honneurs , ne pou-

vant se distinguer que par leur opulence et leurs ri-

chesses, ils sont portés à en acquérir par leur tra-
vail

, et à embrasser les emplois de la société les

plus pénibles.

D'ailleurs, comme toutes les religions contien-
nent des préceptes utiles à la société , il est bon
qu'elles soient observées avec zèle. Or qu'y a-t-il

de plus capable d'animer ce zèle que leur multipli-

cité .'

Ce sont des rivales qui ne se pardonnent rien. La
jalousie descend jusqu'aux particuliers : chacun se
tient sur ses gardes , et craint de faire des choses
qui déshonoreraient son parti, et l'exposeraient aux
mépris et aux censures impardonnables du parti

contraire.

Aussi a-t-on toujours remarqué qu'une secte nou-
velle , introduite dans un État , était le moyen le plus

sûr pour corriger tous les abus de l'ancienne.

On a beau dire qu'il n'est pas de l'intérêt du prince
de souffrir plusieurs religions dans son État : quand
toutes les sectes du monde viendraient s'y rassem-
bler, cela ne lui porterait aucun préjudice

,
parce

qu'il n'y en a aucune qui ne prescrive l'obéissance et

ne prêche la soumission.

J'avoue que les histoires sont remplies des guer-

res de religion ; mais, qu'on y prenne bien garde, ce

n'est point la multiplicité des religions qui a produit

ces guerres , c'est l'esprit d'intolérance qui animait

celle qui se croyait la dominante.

C'est cet esprit de prosélytisme que les Juifs ont
pris des Égyptiens, et qui d'eux est passé comme
une maladie épidémique et populaire aux mahomé-
tans et aux chrétiens.

C'est enfin cet esprit de vertige dont les progrès

ne peuvent être regardés que comme une éclipse en-

tière de la raison humaine.

Car enfin
, quand il n'y aurait pas de l'inhuma-

nité à affliger la conscience des autres
,
quand il n'en

résulterait aucun des mauvais effets qui en germent

à milliers, il faudrait être fou pour s'en aviser. Ce-

lui qui veut me faire changer de religion ne le fait

sans doute que parce qu'il ne changerait pas la sienne

quand on voudrait l'y forcer : il trouve donc étrange

que je ne fasse pas une chose qu'il ne ferait pas lui-

même peut-être pour l'empire du monde.

A Paris, le 2G de la lune de Gemmadi 1 , 1716.
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LETTRE LXXXVII.

RICA A ***.

Il semble ici que les familles se gouvernent toutes

seules. Le mari n'a qu'une ombre d'autorité sur sa

femme, le père sur ses enfants, le maître sur ses

esclaves. La justice se mêle de tous leurs différends ;

et sois sûr qu'elle est toujours contre le mari jaloux,

le père chagrin, le maître incommode.

J'allai l'autre jour dans le lieu où se rend Injus-

tice. Avant que d'y arriver, il faut passer sous les

armes d'un nombre Infini déjeunes marchandes qui

vous appellent d'une voix trompeuse". Ce spectacle

d'abord est assez riant ; mais il devient lugubre lors-

qu'on entre dans les grandes salles, où l'on ne volt

que des gens dont l'habit est encore plus grave

que la Ogure. Enfin on entre dans le lieu sacré où

se révèlent tous les secrets des familles, et où les

actions les plus cachées sont mises au grand jour.

Là , une fille modeste vient avouer les tourments

d'une virginité \rop longtemps gardée, ses com-

bats, et sa douloureuse résistance : elle est si peu

fière de sa victoire, qu'elle menace toujours d'une

défaite prochaine; et pour que son père n'ignore

plus ses besoins, elle les expose à tout le peuple.

Une femme effrontée vient ensuite exposer les

outrages qu'elle a faits à son époux , comme une

raison d'en être séparée.

Avec une modestie pareille, une autre vient dire

qu'elle est lasse de porter le titre de femme sans en

jouir; elle vient révéler les mystères cachés dans

la nuit du mariage ; elle veut qu'on la hvre aux re-

gards des experts les plus habiles, et qu'une sentence

la rétablisse danstouslesdroitsde la virginité, llyen

a même qui osent défier leurs maris , et leur deman-

der en public un combat' que les témoins rendent

si difficile : épreuve aussi fiétrissante pour la femme

qui la soutient que pour le mari qui y succombe.

Un nombre Infini de filles ravies ou séduites font

les hommes beaucoup plus mauvais qu'ils ne sont.

L'amour fait retentir ce tribunal; on n'y entend

parler que de pères irrités, de filles abusées, d'a-

mants Infidèles et de maris chagrins.

' Les galeries du palais de Justice élaient alors fréquentées,

comme le sont aujourd'hui celles du Palais-Royal, par les

étrangers et les curieux, qui y trouvaient tout ce qu'ils cher-
chaient , et souvent ce qu'ils ne cherchaient pas. Elles avaient

déjà fourni à l'ainé des Corneille le sujet d'une comédie qui
offre des détails pleins d'intérêt. (P.)

' Ce honteux usage , connu sous le nom de congrès, et déjà
flétri par Boileau dans sa huitième satire , avait été aboli vers
la lin du dix-sepUéme siècle. (P.)

Par la loi qui y est observée, tout enfant né pen-

dant le mariage est censé être au mari : Il a beau

avoir de bonnes raisons pour ne pas le croire, la

loi le croit pour lui , et le soulage de l'examen et

des scrupules.

Dans ce tribunal , on prend les voix à la majeure
;

mais on a reconnu par expérience qu'il vaudrait

mieux les recueillir à la mineure : et cela est bien

naturel, car il y a très-peu d'esprits justes, et tout

le monde convient qu'il y en a une Infinité de faux.

A Paris, le i" de la lune de Gemmadi 2, I7is.

LETTRE LXXXVIII.

On dit que l'homme est un animal sociable. Sur

ce pied-là, il me paraît que le Français est plus

honune qu'un autre , c'est l'homme par excellence;

car il semble être fait uniquement pour la société.

INIais j'ai remarqué parmi eux des gens qui non-

seulement sont sociables , mais sont eux-mêmes la

société universelle. Ils se multiplient dans tous les

coins , et peuplent en un Instant les quatre quartiers

d'une ville : cent hommes de cette espèce abondent

plus que deux mille citoyens; ils pourraient réparer

aux yeux des étrangers les ravages de la peste ou de

la famine. On demande dans les écoles si un corps

peut être en un instant en plusieurs lieux : ils sont

une preuve de ce que les philosophes mettent en

question.

Ils sont toujours empressés, parce qu'ils ont l'af-

faire Importante de demander à tous ceux qu'ils

voient où ils vont et d'où ils viennent.

On ne leur ôterait jamais de la tête qu'il est de

la bienséance de visiter chaque jour le public en dé-

tail, sans compter les visites qu'ils font en gros

dans les lieux où l'on s'assemble; mais, comme la

voie en est trop abrégée, elles sont comptées pour

rien dans les règles de leur cérémonial.

Ils fatiguent plus les portes des maisons à coups

de marteau que les vents et les tempêtes. Si l'on

allait examiner la liste de tous les portiers , on y
trouverait chaque jour leur nom estropié de mille

manières en caractères suisses. Ils passent leur vie

à la suite d'un enterrement, dans des compliments

de condoléance, ou dans des sollicitations de ma-

riage. Le roi ne fait point de gratification à quel-

qu'un de ses sujets qu'il ne leur en coûte une voiture

pour lui en aller témoigner leur joie. Enfin , ils re-

viennent chez eux, bien fatigués, se reposer pour
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pouvoir reprendre le lendemain leurs pénibles fonc-

tions.

Un d'eux mourut l'autre jour de lassitude, et on

mit cette épitaphe sur son tombeau : C'est ici que

repose celui qui ne s'est jamais reposé. Il s'est pro-

mené à cinq cent trente enterrements. Il s'est réjoui

de la naissance de deux mille si.x cent quatre-vingts

enfants. Les pensions dont il a félicité ses amis,

toujours en des termes différents, montent à deux

millions six cent mille livres; le chemin qu'il a fait

sur le pavé, à neuf mille six cents stades; celui qu'il

a faitdans lacampagne, àtrente-six. Sa conversation

était amusante; il avait un fonds tout fait de trois

rent soi.xante-cinq contes; il possédait d'ailleurs,

depuis son jeune âge, cent dix-huit apophthegmes

tirés des anciens, qu'il employait dans les occasions

brillantes. Il est mort enfln à la soixantième année

de son âge. Je me tais, voyageur; car comment

pourrais-je achever de te dire ce qu'il a fait et ce qu'il

a vu ?

De Paris, le 3 de la lune de Gcmmadi 2, 1715.

LETTRE LXXXIX.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

A Paris règne la liberté et l'égalité. La naissance

,

la vertu, le méritemême de la guerre, quelque brillant

qu'il soit, ne sauve pas un homme de la foule dans

laquelle il est confondu. La jalousie des rangs y est

inconnue. On dit que le premier de Paris est celui

qui a les meilleurs chevaux à son carrosse.

Un grand seigneur est un homme qui voit le roi,

qui parle aux ministres, qui a des ancêtres, des

dettes et des pensions. S'il peut avec cela cacher

son oisiveté par un air empressé, ou par un feint

attachement pour les plaisirs , il croit être le plus

heureux de tous les hommes.

En Perse , il n'y a de gi-ands que ceux à qui le

monarque donne quelque part au gouvernement.

Ici , il y a des gens qui sont grands par leur nais-

sance ; mais ils sont sans crédit. Les rois font comme
ces ouvriers habiles qui

,
pour exécuter leurs ou-

vrages, se servent toujours des machines les plus

simples.

La faveur est la grande divinité des Français. Le

ministre est le grand prêtre, qui lui offre bien des

victimes. Ceux qui l'entourent ne sont point habillés

de blanc : tantôt sacrificateurs , et tantôt sacrifiés.

ils se dévouent eux-mêmes a leur idole avec tout le

peuple.

A Paris , le 9 de la lune de Gemniadi 2 , 1715.

LETTRE XC.

USBEK A IBBEN.

A SmyiTie.

Le désir de la gloire n'est point différent de cet

instinct que toutes les créatures ont pour leur con-

servation. Il semble que nous augmentons notre

être lorsque nous pouvons le porter dans la mé-

moire des autres : c'est une nouvelle vie que nous

acquérons , et qui nous devient aussi précieuse que

celle que nous avons reçue du ciel.

Mais comme tous les hommes ne sont pas égale-

ment attachés à la vie, ils ne sont pas aussi également

sensibles à la gloire. Cette noble passion est bien

toujours gravée dans leur cœur; mais l'imagination

et l'éducation la modifient de mille manières.

- Cettedifférence, qui se trouve d'homme à homme,

se fait encore plus sentir de peuple à peuple.

On peut poser pour maxime que, dans chaqueÉtat,

le désir de la gloire croît avec la liberté des sujets

,

et diminue avec elle : la gloire n'estjamais compagne

de la servitude.

Un homme de bon sens me disait l'autre jour :

On est en France, à bien des égards, plus libre

qu'en Perse ; aussi y aime-t-on plus la gloire. Cette

heureuse fantaisie fait faire à un Français , avec

plaisir et avec godt , ce que votre sultan n'obtient

de ses sujets qu'en leur mettant sans cesse devant

les yeux les supplices et les récompenses.

Aussi, parmi nous, le prince est-il jaloux de l'hon-

neur du dernier de ses sujets. Il y a pour le main-

tenir des tribunaux respectables : c'est le trésor

sacré de la nation , et le seul dont le souverain n'est

pas le maître; parce qu'il ne peut l'être sans choquer

ses intérêts. Ainsi , si un sujet se trouve blessé dans

son honneur par son prince, soit par quelque pré-

férence, soit par la moindre marque de mépris , il

quitte sur-le-champ sa cour, son emploi, son service,

et se retire chez lui.

La différence qu'il y a des troupes françaises aux

vôtres , c'est que les unes , composées d'esclaves na-

turellement lâches, ne surmontent la crainte de la

mort que parcelle du châtiment, ce qui produit dans

l'âme un nouveau genre de terreur qui la rend comme

stupide ; au lieu que les autres se présentent aux
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coups avec délice, et bannissent la crainte par une

iiatisfuction qui lui est supérieure.

Mais le sanctuaire de l'honneur, de la réputation

et de la vertu , semble être établi dans les républi-

ques et dans les pays où l'on peut prononcer le mot

(le patrie. A Rome, à Athènes, à Lacédémone,

l'honneur payait seul les services les plus signalés.

Une couronne de chêne ou de laurier, une statue,

un éloge, était une récompense immense pour une

bataille gagnée ou une ville prise.

Là, un homme qui avait fait une belle action se

trouvait suffisamment récompensé par cette action

même. Il ne pouvait voir un de ses compatriotes

qu'il ne ressentît le plaisir d'être son bienfaiteur;

il comptait le nombre de ses services par celui de

ses concitoyens. Tout homme est capable de faire

du bien à un homme ; mais c'est ressembler aux

dieux que de contribuer au bonheur d'une société

entière.

Mais cette noble émulation ne doit-elle point être

entièrement éteinte dans le cœur de vos Persans ,

chez qui les emplois et les dignités ne sont que des

attributs de fantaisie du souverain? La réputation

et la vertu y sont regardées comme imaginaires, si

elles ne sont accompagnées de la faveur du prince,

avec laquelle elles naissent et meurent de même.
Un homme qui a pour lui l'estime publique n'est

jamais sûr de ne pas être déshonoré demain. Le
voilà aujourd'hui général d'armée : peut-être que le

prince le va faire son cuisinier, et qu'il n'aura plus

à espérer d'autre éloge que celui d'avoir fait un bon

ragoût.

Du Paris, le 15 de la lune de Gemmadi 2, 1715.

LETl'RE XCI.

USBEK AU MÊME.

A Smyrne.

De celte passion générale que la nation française

a pour la gloire, il s'est formé dans l'esprit des

particuliers un certain je ne sais quoi qu'on appelle

point d'honneur : c'est proprement le caractère de
chaque profession ; mais il est plus marqué chez les

gens de guerre, et c'est le point d'honneur par ex-

cellence. Il me serait bien difficile de te faire sentir

ce que c'est ; car nous n'en avons point précisément

d'idée.

Autrefois les Français, surtout les nobles, ne
suivaient guère d'autres lois que celles de ce point

d'honneur : elles réglaient toute la conduite de leur

vie; et elles étaient si sévères qu'on ne pouvait,

sans une peine plus cruelle que la mort
, je ne dis

pas les enfreindre , mais en éluder la plus petite dis-

position.

Quand il s'agissait de régler les différends , elles

ne prescrivaient guère qu'une manière de décision,

qui était le duel , qui tranchait toutes les diflicultés;

mais ce qu'il y avait de mal , c'est que souvent le

jugement se rendait entre d'autres parties que celles

qui y étaient intéressées '.

Pour peu qu'un homme filt connu d'un autre,

il fallait qu'il entrât dans la dispute, et qu'il payât

de sa personne , comme s'il avait été lui-même en
colère. Il se sentait toujours honoré d'un tel choix

et d'une préférence si flatteuse ; et tel qui n'aurait

pas voulu donner quatre pistoles à un homme pour
le sauver de la potence , lui et toute sa famille , ne

faisait aucune difficulté d'aller risquer pour lui mille

fois sa vie.

Cette manière de décider était assez mal imagi-

née; car de ce qu'un homme était plus adroit ou
plus fort qu'un autre, il ne s'ensuivait pas qu'il edt

de meilleures raisons.

Aussi les rois l'ont-ils défendue sous des peines

très- sévères; mais c'est en vain : l'honneur, qui

veut toujours régner, se révolte, et il ne reconnaît

point de lois.

Ainsi les Français sont dans un état bien vio-

lent; caries mêmes lois de l'honneur obligent un
honnête homme de se venger quand il a été of-

fensé; mais d'un autre côté, la justice le punit des

plus cruelles peines lorsqu'il se venge. Si l'on suit

les lois de l'honneur, on périt sur un échafaud ; si

l'on suit celles de la justice, on est banni pour ja-

mais de la société des hommes : il n'y a donc que

cette cruelle alternative , ou de mourir ou d'être in-

digne de vivre.

De Paris, le 18 de la lane de Gemmadi 2, 17I5.

LETTRE XCII.

USBEK A RUSTAN.

A Ispalian.

Il paraît ici un personnage travesti en ambassa-

deur de Perse, qui sejoue insolemment des deux plus

grands rois du monde. Il apporte au monarque

des Français des présents que le nôtre ne saurait

donnera un roi d'irimette ou de Géorgie; et, par

' On se fais.iil ordinairement représenter par des ciiaiiv-

pions merrenaires. (P.J



LETTRES PERSANES.

sa kiclie avarice, il a (létii la majesté des deux em-

pires.

II s'est rendu ridicule devant un peuple qui

prétend être le plus poli de l'Europe; et il a fait

dire en Occident que le roi des rois ne domine que

sur des barbares.

Il a reçu des honneurs qu'il semblait avoir voulu

se faire refuser lui-même; et, comme si la cour de

France avait eu plus à cœur la grandeur persane

que lui , elle l'a fait paraître avec dignité devant un

peuple dont il est le mépris.

Ne dis point ceci à Ispahan : épargne la tête d"un

malheureux. Je ne veux pas que nos ministres le

punissent de leur propre imprudence et de l'indigne

choix qu'ils ont fait.

De Paris, le dernier de la lune de Gemmadi 2, 1715.

LETTRE XCIII.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

Le monarque qui a si longtemps régné n'est plus '.

Il a bien fait parler des gens pendant sa vie; tout le

monde s'est tu à sa mort. Ferme et courageux dans

ce dernier moment , il a paru ne céder qu'au destin.

Ainsi mourut le grand Cha-Abas, après avoir rem-

pli toute la terre de son nom.

Ne crois pas que ce grand événement n'ait fait

faire ici que des réflexions morales. Chacun a pensé

à ses affaires, et à prendre ses avantages dans ce

changement. Le roi , arrière-petit-fils du monarque

défunt , n'ayant que cinq ans , un prince son oncle '

a été déclaré régent du royaume.

Le feu roi avait fait un testament qui bornait

l'autorité du régent. Ce prince habile a été au par-

lement; et, y exposanttous lesdroits desa naissance,

il a fait casser la disposition du monarque, qui, vou-

lant se survivre à lui-même , semblait avoir prétendu

régner encore après sa mort.

Les parlements ressemblent à ces ruines que l'on

foule aux pieds, mais qui rappellent toujours l'idée

de quelque temple fameux par l'ancienne religion

des peuples. Ils ne se mêlent guère plus que de ren-

dre la justice; et leur autorité est toujours languis-

sante, à moins que quelque conjoncture imprévue

ne vienne lui rendre la force et la vie. Ces grands

corps ont suivi le destin des choses humaines : ils

' n mourut le I" septembre 1715.
• Philippe d'Orléans, petit-lils de Louis XIII. Il mourut

le îdéceinbre 1723, âgé de cinquante ans. (P.;

ont cédé au temps, qui détruit tout ; à la corruption

des mœurs, qui a tout affaibli ; à l'autorité suprême,
qui a tout abattu.

IMais le régent, qui a voulu se rendre agréable

au peuple, a paru d'abord respecter cette image

de la liberté publique; et, comme s'il avait pensé

à relever de terre le temple et l'idole , il a voulu

qu'on les regardât comme l'appui de la monarchie

et le fondement de toute autorité légitime.

A Paris, le 4 de la lune de Rliégeb, 1715

LETTRE XCIV.

USBEK A SON FRÈRE,

SAMON AU MONASTÈRE DE CASBIN.

Je m'humilie devant toi , sacré santon , et je me
prosterne; je regarde les vestiges de tes pieds comme
la prunelle de mes yeux. Ta sainteté est si grande

,

qu'il semble que tu aies le cœur de notre saint pro-

phète; tes austérités étonnent le ciel même; les an-

ges t'ont regardé du sommet de la gloire, et ont dit :

Comment est-il encore sur la terre, puisque son es-

prit est avec nous , et vole autour du trône qui est

soutenu par les nuées?

Et comment ne t'honorerais-je pas, moi qui ai

appris de nos docteurs que les dervis, même infi-

dèles , ont toujours un caractère de sainteté qui les

rend respectables aux vrais croyants; et que Dieu

s'est choisi dans tous les coins de la terre des âmes

plus pures que les autres, qu'il a séparées du monde

impie, afin que leurs mortifications et leurs prières

ferventes suspendissent sa colère, prête à tomber

sur tant de peuples rebelles.'

Les chrétiens disent des merveilles de leurs pre-

miers santons, qui se réfugièrent à milliers dans

les déserts affreux de la Thébaïde, et eurent pour

chefs Paul, Antoine et Pacôme. Si ce qu'ils en di-

sent est vrai , leurs vies sont aussi pleines de prodi-

ges que celles de nos plus sacrés immaums. Ils pas-

saient quelquefois dix ans entiers sans voir un seul

homme; mais ils habitaient la nuit et le jour avec

des démons : ils étaient sans cesse tourmentés par

ces esprits malins; ils les trouvaient au lit, il les

trouvaient à table; jamais d'asile contre eux. Si tout

ceci est vrai, santon vénérable, il faudrait avouer

que personne n'aurait jamais vécu en plus mauvaise

compagnie.

Les chrétiens sensés regardent toutes ces histoires

comme une allégorie bien naturelle, qui nous peut

servir à nous faire sentir le malheur de la condition

humaine. En vain cherchons-nous dans le désert un



état tranquille, les tentations nous suivent toujours;

lios passions, figurées par les démons, ne nous quit-

tent point encore; ces monstres du cœur, ces illu-

sions de ["esprit, ces vains fantômes de l'erreur et

du mensonge, se montrent toujours à nous pour

nous séduire, et nous attaquent jusque dans les

jeûnes et les ciiices, c'est-à-dire jusque dans notre

force même.

Pour moi, santon vénérable, je sais que l'envoyé

de Dieu a enchaîné Satan , et l'a précipité dans les

abîmes : il a purifié la terre , autrefois pleine de

son empire, et l'a rendue digne du séjour des anges

et des prophètes

A Paris, le 9 de la lune de Clulibao, 1715.

LETTRE XCV.

USBEK A RHÉDI.

Je n'ai jamais ouï parler du droit public qu'on

n'ait commencé par rechercher soigneusement

quelle est l'origine des sociétés; ce qui me paraît

ridicule. Si les hommes n'en formaient point, s'ils

se quittaient et se fuyaient les uns les autres, il

faudrait en demander la raison, et chercher pour-

quoi ils se tiennent séparés : mais ils naissent tous

liés les uns aux autres; un fils est né auprès de son

père, et il s'y tient : voilà la société et la cause de

la société.

Le droit public est plus connu en Europe qu'en

Asie ; cependant on peut dire que les passions des

princes, la patience des peuples, la flatterie des

écrivains, en ont corrompu tous les principes.

Ce droit , tel qu'il est aujourd'hui, est une science

qui apprend aux princes jusqu'à quel point ils peu-

vent violer la justice sans choquer leurs intérêts.

Quel dessein, Rhédi, de vouloir, pour endurcir leur

conscience, mettre l'iniquité en système, d'en donner

des règles, d'en former des principes, et d'en tirer

des conséquences !

La puissance illimitée de nos sublimes sultans,

qui n'a d'autre règle qu'elle-même, ne produit pas

plus de monstres que cet art indigne qui veut faire

plier la justice, tout indexible qu'elle est.

On dirait, lUiédi, qu'il y a deux justices toutes

différentes : l'une qui règle les affaires des parti-

culiers, qui règne dans le droit civil; l'autre qui

règle les différends qui surviennent de peuple à

peuple, qui tyrannise dans le droit public : connue

si le droit public n'était pas lui-même un droit ci-

vil, non pas à la vérité d'un pays particulier, mais
du monde.

LETTRES PERS.\NES.

Je t'expliquerai dans une autre lettre mes pen-

sées là-dessus.

De Paris, le l" de la lone de Zilhagé, 1716.

LETTRE XCVI.

VSBEK AU MÊSIE.

Les magistratsdoivent rendre lajustice de citoyen

à citoyen : chaque peuple la doit rendre lui-même

de lui à un autre peuple. Dans cette seconde distri-

bution dejustice, on ne peut employer d'autres maxi -

mes que dans la première.

De peuple à peuple, il est rarement besoin de

tiers pour juger; parce que les sujets de disputes

sont presque toujours clairs et faciles à terminer.

Les intérêts de deux nations sont ordinairement

si séparés, qu'il ne faut qu'aimer la justice pour la

trouver : on ne peut guère se prévenir dans sa pro-

pre cause.

Il n'en est pas de même des différends qui arri-

vent entre particuliers. Comme ils vivent en société,

leurs intérêts sont si mêlés et si confondus, il y

en a de tant de sortes différentes, qu'il est nécessaire

qu'un tiers débrouille ce que la cupidité des parties

cherche à obscurcir.

Il n'y a que deux sortes de guerres justes : les

unes qui se font pour repousser un ennemi qui

attaque, les autres pour secourir un allié qui est

attaqué.

Il n'y aurait point de justice de faire la guerre

pour des querelles particulières du prince, à moins

que le cas ne fût si grave qu'il méritât la mort du

prince, ou du peuple qui l'a commis. Ainsi un

prince ne peut faire la guerre parce qu'on lui aura

refusé un honneur qui lui est dû; ou parce qu'on

aura eu quelque procédé peu convenable à l'égard

de ses ambassadeurs, et autres choses pareilles;

non plus qu'un particulier ne peut tuer celui qui

lui refuse le pas. La raison en est que, comme la

déclaration de guerre doit être un acte de justice,

dans laquelle il faut toujours que la peine soit pro-

portionnée à la faute, il faut voir si celui à qui on

déclare la guerre mérite la mort : car, faire la

guerre à quelqu'un, c'est vouloir le punir de

mort.

Dans le droit public, l'acte de justice le plus

sévère c'est la guerre; puisqu'elle peut avoir l'ef-

fet de détruire, son but est la destruction de la so-

ciété.

Les représailles sont du second degré : c'est une

loi que les tribunaux n'ont pu s'empêcher d'obser-

ver, de mesurer la peine par le crime.
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Un troisième acte de justice est de priver un

prince des avantages qu'il peut tirer de nous, pro-

portionnant toujours la peine à l'offense.

Le quatrième acte de justice, qui doit être le

plus fréquent, est la renonciation à l'alliance du

peuple dont on a à se plaindre. Cette peine répond à

celle du bannissement établi par les tribunaux, qui

retranche les coupables de la société. Ainsi un

princeàrallianceduquel nous renonçons est retran-

ché par là de notre société, et n'est plus un de nos

membres.

On ne peut pas faire de plus grand affront à un

prince que de renoncer <à son alliance, ni lui faire

de plus grand honneur que de la contracter. Il n'y

a rien parmi les hommes qui leur soit plus glo-

rieux et même plus utile que d'en voir d'autres tou-

jours attentifs à leur conservation.

Mais pour que l'alliance nous lie, il t'aut qu'elle

soit juste : ainsi une alliance faite entre deux na-

tions pour en opprimer une troisième n'est pas lé-

gitime, et on peut la violer sans crime.

Il n'est pas même de l'honneur et de la dignité

du prince de s'allier avec un tyran. On dit qu'un mo-
narque d'Egypte fit avertir le roi de Samos de sa

cruauté et de sa tyrannie, et le somma de s'en corri-

ger : comme il ne le fit pas, il lui envoya dire qu'il

renonçait à son amitié et à son alliance.

» La conquête ne donne point un droit par elle-

même. Lorsque le peuple subsiste, elle est un gage

de la paix et de la réparation du tort ; et , si le peu-

ple est détruit ou dispersé , elle est le moiuniient

d'une tyrannie.

Les traités de paix sont si sacrés parmi les

hommes, qu'il semble qu'ils soient la voix de la na-

ture qui réclame ses droits. Ils sont tous légitimes

lorsque les conditions en sont telles que les deux

peuples peuvent se conserver ; sans quoi , celle des

deux sociétés qui doit périr, privée de sa défense

' Var. « Le droit de conquête n'est point un droit. Une société
ne peut être fondée que sur la volonté des associés ; si elle est
détruite par la conquête , le peuple redevient libre : il n'y a plus
de nouvelle société ; et si le vainqueur en veut former, c'est une
tyrannie.

" A l'égard des traités de paix , ils ne sont jamais légitimes
lorsqu'ilsordonnent une cession ou dédommagement plus con-
sidérable que le dommage causé : autrementc'cstune pure vio-
lence, contre laquelle on peut toujours revenir; à moins que,
pour ravoir ce qu'on a pcnlu , on ne soit obligé de se servir de
moyens si violents qu'il en arrive un mal plus grand que le bien
que l'on en doit retirer.

" Voilà, cher Rliédi, ce que J'appelle le droit public; voilà le

droit des gens, ou plutôt celui de la raison. «

Cette leçon fut changée par l'auteur dans la dernière édition
des Lettres Persaues ( 1751 ) ; mais jusqu'ici sa correction n'a
pas encore été faite exactement : le dernier alinéa

, quoique
supprimé, a été reproduil par les éditeurs modernes. (P.)

MOXTESQl'IEU.

naturelle par la paix, la peut clierclier dans la

guerre.

Car la nature, qui a établi les diffcrejits degrés
de force et de faiblesse parmi les hommes, a en-

core souvent égalé la faiblesse à la force par le dé-

sespoir.

A Paris, le 4 de la lunedeZilliagé, 17 IG.

LETTRE XCVII.

LK PREiVnER EUNUQUE A U.SHEK.

A Paris.

Il est arrivé ici beaucoup de feninies jaunes

du royaume de Visapour : j'en ai acheté une pour
ton frère le gouverneur de Mazenderan

, qui m'en-

voya il y a un mois son commandement sublime

et cent tomans.

.Te me connais en femmes , d'autant mieux qu'elles

ne me surprennent pas , et qu'en moi les yeux ne

sont point troublés par les mouvements du cœur.
•le n'ai jamais vu de beauté si régulière et si par-

faite : ses yeux brillants portent la vie sur son visage

et relèvent l'éclatd'unecouleurqui pourrait effacer

tous les charmes de la Circassie.

Le premier eunuque d'un négociant d'Ispahan

la marchandait avec moi; mais elle se dérobait dé-

daigneusement à ses regards , et semblait chercher

les miens, comme si elle avait voulu me dire qu'un

vil marchand n'était pas digne d'elle , et qu'elle était

destinée à un plus illustre époux.

.le te l'avoue
,
je sens dans moi-même une joie se-

crète quand je pense aux charmes de cette belle per-

sonne : il me semble que je la vois entrer dans le

sérail de ton frère; je me plais à prévoir l'étonne-

ment de toutes ses femmes, la douleur impérieuse

des unes, l'affliction muette mais plus douloureuse

des autres', la consolation maligne de celles qui

n'espèrent plus rien, et l'ambition irritée de celles

qui espèrent encore.

.Te vais d'un bout du royaume a l'autre faire chan-

ger tout un sérail de face. Que de passions je vais

émouvoir! que de craintes et de peines je pré-

pare!

Cependant, dans le trouble du dedans , le dehors

ne sera pas moins tranquille; les grandes révolutions

seront cachées dans le fond du cœur; les chasrins

On dit .que le roi de Maroc a dans son sérail des femme*
blanches , des femmes noires , des femmes jaunes. Le malheu-
reux! à peine a-t-il besoin d'une couleur. ( B'aprit des' Luh

;

iiv. XVI, eh. ^r.)
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seront dévorés, il les joies contenues; l'obéis-

sance ne sera pas moins exacte, et les règles moins

inflexibles; la douceur, toujours contrainte de

paraître, sortira du fond même du désespoir.

Kousremarquonsque plus nous avons de femmes

sous nos veux , moins elles nous donnent d'embar-

ras. Une plus grande nécessité de plaire ,
moins de

facilité de s'unir, plus d'exemples de soumission

,

toutcela leur forme des cliaînes. Les unessontsans

cesse attentives sur les démarches des autres : il

semble que, de concert avec nous, elles travaillent

à se rendre plus dépendantes; elles font presque la

moitié de notre oflice, et nous ouvrent les yeux

quand nous les fermons. Que-dis ? elles irritent sans

cesse le maître contre leurs rivales, et elles ne

voient pas combien elles se trouvent près de celles

qu'on punit.

Mais tout cela, magnifique seigneur, tout cela

n'est rien sans la présence du maître. Que pouvons-

nous faire avec ce vain fantôme d'une autorité qui

ne se conin>unique jamais tout entière? Kous ne

représentons que faiblement la moitié de toi-même ;

nous ne pouvons que leur montrer une odieuse sé-

vérité. Toi, tu tempèresla crainte par les espérances :

plus absolu quand tu caresses, que tu ne l'es quand

tu menaces :

Reviens donc, magnifique seigneur, reviens dans

ces lieux porter partout les marques de ton empire.

Viens adouoir des passions désespérées; viens ôter

tout prétexte de faillir; viens apaiser l'amour qui

murmure, et rendre le devoir même aimable;

viens enfin soulager tes fidèles eunuques d'un far-

deau qui s'appesantit chaque jour.

Du sérail (l'Ispalian , le 8 de la lune de Zilhasé, I"r6.

IZÏTRE XCVIII.

CSBEK A IIASSEIN, DERVIS DE LA MONTAGNE
DE JARON.

Otoi, sage dervis, dont l'esprit curieux brille

de tant de connaissances, écoute ce que je vais te

dire.

Il y a ici des philosophes qui, à la vérité, n'ont

|)oint atteint jusqu'au faîte de la sagesse orientale;

ils n'ont point été ravis jusqu'au trône lumineux;

ils n'ont ni entendu les paroles ineffables dont les

concerts des anges retentissent, ni senti les for-

midables accès d'une fureur divine; mais, laissés

à eux-mêmes, privés des saintes merveilles, ils

suivent dans le silence les traces de la raison hu-

maine.

Tu ne saurais croire jusqu'où ce guide les a con-

duits. Us ont débrouillé le chaos, et ont expliqué,

par une mécanique simple, l'ordre de l'architecture

divine. L'auteur de la nature a donné du mouve-

ment à la matière : il n'en a pas fallu davantage

pour produire cette prodigieuse variété d'effets que

nous voyons dans l'univers.

Que les législateurs ordinaires nous proposent

des lois pour régler les sociétés des hommes, des

lois aussi sujettes au changement que l'esprit de

ceux qui les proposent et des peuples qui les ob-

servent ; ceux-ci ne nous parlent que des lois gé-

nérales, immuables, éternelles, qui s'observent

sans aucune exception, avec un ordre, une régu-

larité et une promptitude infinie, dans l'immen-

sité des espaces.

Et que crois-tu , homme divin
,
que soient ces

lois? Tu t'imagines peut-être qu'entrant dans le

conseil de l'Éternel, tu vas être étonné par la su-

blimité des mystères; tu renonces par avance à

comprendre , tu ne te proposes que d'admirer.

Mais tu changeras bientôt de pensée : elles n'é-

blouissent point par un faux respect; leur simpli-

cité les a fait longtemps méconnaître , et ce n'est

qu'après bien des réflexions qu'on en a vu toute la

fécondité et toute l'étendue.

La première est que tout corps tend à décrire une

ligne droite, à moins qu'il ne rencontre quelque

obstacle qui l'en détourne; et la seconde, qui n'en

est qu'une suite, c'est que tout corps qui tourne

autour d'tni centre tend à s'en éloigner, parce que,

plus il en est loin, plus la ligne qu'il décrit appro-

che de la ligne droite.

Voilà, sublime dervis, la clef de la nature; voilà

des principes féconds dont on tire des conséquences

à perte de vue , comme je te le ferai voir dans ime

lettre particulière.

La connaissance de cinq ou six vérités a rendu

leur philosophie pleine de miracles, et leur a fait

faire plus de prodiges et de merveilles que tout ce

qu'on nous raconte de nos saints prophètes.

Car enfin je suis persuadé qu'il n'y a aucun de

nos docteurs qui n'eiU été embarrassé, si on lui eût

dit de peser dans une balance tout l'air qui est au-

tour de la terre, ou de mesurer toute l'eau qui tombe

chaque aiuiée sur sa surface ; et qui n'eût pensé

plus de quatre fois avant de dire combien de lieues

le son fait dans une heure ; quel temps un rayon

de lumière emploie à venir du soleil à nous;

combien de toises il y a d'ici à Saturne; quelle

est la courbe selon laquelle un vaisseau doit être

taillé pour être le meilleur voilier qu'il soit pos-

sildc.
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Peut-être que si quelque homme divin avait

orné les ouvrages de ces piiilosophes de paroles

hautes et subhmes, s'il y avait mêlé des figures

hardies et des allégories mystérieuses, il aurait

fait un bel ouvrage qui n'aurait cédé qu'au saint

Alcoran.

Cependant, s'il te faut dire ce que je pense, je

ne m'accommode guère du style figuré. Il y a dans

notre Alcoran un grand nombre de choses puériles

qui meparaissent toujours telles, quoiqu'elles soient

relevées par la force et la vie de l'expression. Il semble

d'abord que les livres inspirés ne sont que les idées

divines rendues en langage humain ; au contraire

,

dans nos livres saints , on trouve le langage de Dieu

et les idées des hommes : comme si, par un admirable

caprice. Dieu y avait dicté lesparoles, et que l'homme

eût fourni les pensées.

Tu diras peut-être que je parle trop librement

de ce qu'il y a de plus saint parmi nous ; tu croiras

que c'est le fruit de l'indépendance où l'on vit dans

ce pays. Non : grâces au ciel, l'esprit n'a pas corrompu

le cœur; et tandis que je vivrai, Hali sera mon

prophète.

De Paris , le 13 de la lune de Chahban , I7I0.

LETTRE XCIX.

USBEK A IBBEN.

A Smyme.

Il n'y a point de pays au monde où la fortune

soit si inconstante que dans celui-ci. Il arrive

tous les dix ans des révolutions qui précipitent le

riche dans la misère, et enlèvent le pauvre avec

des ailes rapides au comble des richesses. Celui-ci

est étonné de sa pauvreté, celui-là l'est de son

abondance. Le nouveau riche admire la sagesse

de la Providence; le pauvre, l'aveugle fatalité du

destin.

Ceux qui lèvent les tributs nagent au milieu des

trésors : parmi eux il y a peu de Tantales. Ils com-

mencent pourtant ce métier par la dernière misère.

Ils sont méprisés comme de la boue pendant qu'ils

sont pauvres; quand ils sont riches, on les estime

assez : aussi ne négligent-ils rien pour acquérir de

l'estime.

Ils sont à présent dans une situation bien ter-

rible. On vient d'établir une chambre qu'on ap-

pelle de justice, parce qu'elle va leur ravir tout

leur bien. Us ne peuvent ni détourner ni cacher

leurs effets ; car on les oblige de les déclarer au

juste, sous peine de la vie : ainsi on les fait passer

par un défilé bien étroit, je veux dire entre 1»

vie et leur argent. Pour comble d'infortune, il y

a un ministre connu par son esprit
, qui les ho-

nore de ses plaisanteries, et badine sur toutes les

délibérations du conseil. On ne trouve pas tous les

jours des ministres disposés à faire rire le peuple
;

et l'on doit savoir bon gré à celui-ci de l'avoir

entrepris.

Le corps des laquais est plus respectable en

France qu'ailleurs : c'est un séminaire de grands

seigneurs ; il remplit le vide des autres états. Ceux

qui le composent prennent la place des grands

malheureux, des magistrats ruinés, des gentils-

hommes tués dans les fureurs de la guerre; et

quand ils ne peuvent pas suppléer par eux-mêmes ,

ils relèvent toutes les grandes maisons par le

moyen de leurs filles, qui sont comme une espèce

de fumier qui engraisse les terres montagneuses et

arides.

.le trouve , Ibben, la Providence admirable dans

la manière dont elle a distribué les richesses. Si elle

ne les avait accordées qu'aux gens de bien , on ne les

aurait pas assez distinguées de la vertu , et on n'en

aurait plus senti tout le néant. Mais
,
quand on

examine qui sont les gens qui en sont les plus char-

gés ; à force de mépriser les riches , on vient enfin à

mépriser les richesses.

A. Paris , le 2G de la lune de Maharram , 1717.

LETTRE C.

RICA A RHÉDI.

A Venise.

Je trouve les caprices de la mode, chez les Français,

étonnants. Us ont oublié comment ils étaient ha-

billés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils le

seront cet hiver : mais surtout on ne saurait croire

combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme

à la mode.

Que me servirait de te faire une description exacte

de leur habillement et de leurs parures? une mode

nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, com-

me celui de leurs ouvriers ; et avant que tu eusses

reçu ma lettre , tout serait changé.

Une feiume qui quitte Paris pour aller passer

six mois à la campagne en revient aussi antique

que si elle s'y était oubliée trente ans. Le fils mé-

connaît le portrait de sa mère , tant l'habit avec

lequel elle est peinte lui paraît étranger; il s'ima-

gine que c'est quelque Américaine qui y est repré-

sentée , ou que le peintre a voulu exprimer quel-

qu'une de ses fantaisies.
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(jtifUiui-loisli'scoilïurt'smonleiU insensiblement,

et une révolution les l'ail ileseendrc tout a coup. Il

;i fié un temps que leur hauteur innnense mettait le

visa<>e d'une tomme :ui milieu delle-mème : dans un

autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place
;

les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air.

Qui pourrait lecroire? les architectes ont été souvent

ohlifîésde hausser, de baisser, cld'élarcir leurs por-

tes, selon que les parures des femmes exif,'eaient d'eux

ce chanj^ement ; et les règles de leur art ont été

asservies à ces fantaisies. On voit quelquefois sur

un visase une quantité prodigieuse de mouches,

et elles disparaissent toutes le lendemain. Autre-

fois les fenunes avaient de la taille et des dents;

aujourd'hui il n'en est pas question. Dans cette

changeante nation, quoi qu'en dise le critique, les

lilles se trouvent autrement faites que leurs mères.

lien est des manières et de la façon de vivre comme
des modes : les Français changent de mreurs selon

l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même par-

venir;! rendre la nation grave, s'il l'avait entrepris.

I,e prince imprime le caractère de son esprit à la

cour, la cour à la ville, la ville aux provinces. L'âme

du souverain est un moule qui donne la forme à

toutes les autres.

A l'oris, le R de la lunp (le Sapliar, 1717.

LETTRE CI.

RICA AU Mf.Mli.

.le te parlais l'autre jour de l'inconstance prodi-

gieusedes Français sur leursmodes. Cependant il est

inconcevable à quel point ils en sont entêtés : c'est la

règle avec laquelle ils jugent de tout ce qui se fait chez

les autres nations; ils y rappellent tout: ce qui est

étranger leur paraît toujours ridicule. Je t'avoue

que je ne saurais guère ajustercettefureur pour leurs

costumes aven l'inconstance avec laquelle ils en

changent tous les jours.

Quand je le dis qu'ils méprisent tout ce qui est

étranger, je ne te parle que des bagatelles ; car, sur

les choses importantes , ils semblent s'être niéQës

d'eux-mêmes jusqu'à se dégrader. Ils avouent de

bon cd'ur que les autres peuples sont plus sages,

pourvu qu'on convienne qu'ils sont mieux vêtus;

ils veulent bien s'assujettir aux lois d'une nation

rivale, pourvu que les perruquiers français déci-

dent en législateurs sur la forme des perruques

étrangères. Kien ne leur paraît si beau que de voir

le goùl de leurs cuisiniers régner du septentrion ail

midi , et les ordonnances de leurs coiffeuses portées

dans toutes les toilettes de l'Kurope.

Avec ces nobles avantages, que leur itnporleque

le bon sens leur vienne d'ailleurs, et qu'ils aient pris

deleurs voisins tout ce quiconcerne le gouvernement

politique et civil?

Qui peut penser qu'un royaume, le plus ancien

et le plus puissant de l'Kurope, .soit gouverné, de{)uis

plus de dix siècles, par des lois qui ne sont pas faites

pour lui? Si les Français avaient été conquis, ceci ne

serait pas diflicile à comprendre ; mais ils sont les

C(mquérants.

Ils ont abandonné les lois anciennes, faites par

leurs premiers rois dans les assemblées générales

de la nation ; et ce qu'il y a de singulier, c'est que

les lois romaines, qu'ils ont prises à la place, étaient

en partie faites et en partie rédigées par des empe-

reurs contemporains de leurs législateurs.

Et afm que l'acquisition fiU entière, et que tout

le bon sens leur vînt d'ailleurs, ils ont adopté

toutes les constitutions des papes, et en ont fait

une nouvelle partie de leur droit : nouveau genre

de .servitude.

Il est vrai que, dans les derniers temps, on a

rédigé par écrit quelques statuts des villes et des

provinces; mais ils sont presque tous pris du droit

romain.

Cette abondance de lois adoptées, et, pour ainsi

dire, naturalisées, est si grande qu'elle accable

également la justice et les juges. Mais ces volumes

de lois ne sont rien en comparaison de cette armée

effroyable de glossateurs, de commentateurs, de

compilateurs, gens aussi faibles par le peu de jus-

tesse de leur esprit qu'ils sont forts par leur nombre

prodigieux.

Ce n'est pas tout : ces lois étrangères ont intro-

duit des formalités qui sont la honte de la raison

humaine. Il serait assez difficile de décider si In

forme .s'est rendue plus pernicieuse, lorsqu'elle

est entrée dans la jurisprudence, ou lorsqu'elle

s'est logée dans la médecine; si elle a fait plus de

ravages sous la robe d'un jurisconsulte que sous

le large chapeau d'un médecin; et si dans l'une

elle a plus ruiné de gens qu'elle n'en a tué dans

l'antre.

Dr Paris, le 12 de la lune de Sapliar, 1717.
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LETTRE Cil.

USBEK A

On paile toujours ici de la cortstitulion. J'entrai

l'autre jour dans une maison où je vis d'abord un

gros homme avec un teint vermeil
,
qui disait d'une

voix forte : .l'ui donné mon mandement; je n'irai

point répondre à tout ce que vous dites; mais li-

sez-le, ce mandement, et vous verrez que j'y ai ré-

solu tous vos doutes. 11 m'a fallu bien suer pour le

faire, dit-il en portant la main sur le front : j'ai

eu besoin de toute ma doctrine; et il m'a fallu lire

bien des auteurs latins. Je le crois, dit un homme
qui se trouva là , car c'est un bel ouvrage ; et je dé-

lie ce jésuite qui vient si souvent vous voir d'en faire

un meilleur. Eh bien, lisez-le donc, reprit-il, et vous

serez plus instruit sur ces matières dans un quart

d'heure que si je vous en avais parlé deux heures.

Voilà comme il évitait d'entrer en conversation et

de commettre sa sufOsance. Mais, comme il se vit

pressé, il fut obligé de sortir de ses retranchements
;

et il commença à dire théologiquement force sotti-

ses , soutenu d'un dervis qui les lui rendait très-res-

pectueusement. Quand deux hommes qui étaient là

lui niaient quelque principe, il disait d'abord : Cela

est certain, nous l'avons jugé ainsi; et nous som-

mes des juges infaillibles. Et comment, lui dis-je

pour lors, étes-vous des juges infaillibles.' Ne voyez-

vous pas, reprit-il, que le Saint-Esprit nous éclaire.'

Cela est heureux, lui répondis-je, car de la manière

dont vous avez parlé tout aujourd'hui, je reconnais

que vous avez grand besoin d'être éclairé.

A Paris, le 18 de la lune de Rebiab 1 , 1717.

LETTRE CIIL

XJSBEK A IBBEN.

A Smyrne.

Les plus puissants États de l'Europe sont ceux

de l'empereur, des rois de France, d'Espagne, et

d'Angleterre. L'Italie et une grande partie de l'Al-

Femagne sont partagées en un nombre infini de pe-

tits États , dont les princes sont, à proprement par-

ler, les martyrs de la souveraineté. Nos glorieux

sultans ont plus de femmes que la plupart de ces

princes n'ont de sujets. Ceux d'Italie, qui ne sont

pas si unis, sont plus à plaindre; leurs États sont
ouverts comme des caravansérails, où ils sont

obligés de loger les premiers qui viennent : il faut

donc qu'ils s'attachent aux grands princes , et leur

fassent part de leur frayeur plutôt que de leuf

amitié.

La plupart des gouvernements d'Europe sont

monarchiques, ou plutôt sont ainsi appelés : car je

ne sais pas s'il y en a jamais eu véritablement de

tels ; au moins est-il impossible qu'ils aient subsisté

longtemps dans leur pureté. C'est un état violent

qui dégénère toujours en despotisme ou en répu-

blique. La puissance ne peut jamais être également

partagée entre le peuple et le prince; l'équilibre est

trop difficile à garder : il faut que le pouvoir dimi-

nue d'un côté pendant qu'il augmente de l'autre;

mais l'avantage est ordinairement du côté du prince,

qui est à la tète des armées.

Aussi le pouvoir des rois d'Europe est-il bien

grand , et on peut dire qu'ils l'ont tel qu'ils le veu-

lent; mais ils ne l'exercent point avec tant d'éten-

due que nos sultans : premièrement
,
parce qu'ils ne

veulent point choquer les mœurs et la religion des

peuples ; secondement , parce qu'il n'est pas de leur

intérêt de le porter si loin.

Rien ne rapproche plus les princes de la condi-

tion de leurs sujets que cet immense pouvoir qu'ils

exercent sur eux; rien ne les soumet plus aux re-

vers et aux caprices de la fortune.

L'usage où ils sont de faire mourir tous ceux qui

leur déplaisent, au moindre signe qu'ils font, ren-

verse la proportion qui doit être entre les fautes

et les peines, qui est connne l'âme des États et

l'harmonie des empires ;,et cette proportion, scru-

puleusement gardée par les princes chrétiens , leur

donne un avantage infini sur nos sultans.

Un Persan qui, par imprudence ou par malheur,

s'est attiré la disgrâce du prince , est silr de mou-

rir : la moindre faute ou le moindre caprice le met

dans cette nécessité. Mais s'il avait attenté à la vie

de son souverain, s'il avait voulu livrer ses places

aux ennemis, il en serait quitte aussi pour perdre

la vie : il ne court donc pas plus de risque dans ce

dernier cas que dans le premier.

Aussi dans la moindre disgrâce, voyant la mort

certaine , et ne voyant rien de pis , il se porte na-

turellement à troubler l'État, et à conspirer contre

le souverain, seule ressource qui lui reste.

il n'en est pas de même des grands d'Europe, à

qui la disgrâce n'ôte rien que la bienveillance et la

faveur. Ils se retirent de la cour , et ne songent qu'à

jouir d'une vie tranquille et des avantages de leur

naissance. Comme on ne les fait guère périr que

pour le crime de lèse-majesté, ils craignent d'y tom-

l)er, par la considération de ce qu'ils ont à |Hi(he,

et du peu qu'ils ont à gagner, ce qui fait qu'on voit
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peu de révoltes , et peu de princes morts d'une mort

violente.

Si, dans rette autorité illimitée qu'ont nos prin-

ces, ils n'apportaient pas tant de précautions pour

mettre leur vie en siketé, ils ne vivraient pas un

jour; et s'ils n'avaient à leur solde un nombre in-

nombrable de troupe:; pour tyranniser le reste de

leurs sujets, leur empire ne subsisterait pas un

mois.

Il n'y a que quatre ou cinq siècles qu'un roi de

France ' prit des gardes, contre l'usage de ces temps-

là, pour se garantir des assassins qu'un petit prince

d'Asie ' avait envoyés pour le faire périr : jus.]ue-

là les rois avaient vécu tranquilles au milieu de leurs

sujets, comme des pères au milieu de leurs en-

fants.

Bien loin que les rois de France puissent de leur

propre mouvement ôter la vie à un de leurs sujets

,

comme nos sultans, ils portent au contraire tou-

jours avec eux la grâce de tous les criminels : il

suffit qu'un liomme ait été assez heureux pour voir

l'auguste visage de son prince, pour qu'il cesse d'ê-

tre indigne de vivre. Ces monarques sont comme

le soleil, qui porte partout la chaleur et la vie.

A Paris, le 8 ilc la lune de Rebiab 2, 1717.

LETTOE Cl\.

USBEK AU MÊME.

Pour suivre l'idée de ma dernière lettre, voici

à peu près ce que me disait l'autre jour un Euro-

péen assez sensé :

Le plus mauvais parti que les princes d'Asie

aient pu prendre, c'est de se cacher comme ils font.

Ils veulent se rendre plus respectables; mais ils font

respecter la royauté, et non pas le roi , et attachent

l'esprit des sujets à un certain trône, et non pas à

une certaine personne.

Cette puissance invisible qui gouverne est tou-

jours la même pour le peuple. Quoique dix rois,

qu'il ne connaît que de nom , se soient égorgés l'un

après l'autre, il ne sent aucune différence ; c'est

comme s'il avait été gouverné successivement par

des esprits.

Si le détestable parricide ' de notre grand roi

Henri IV avait porté ce coup sur un roi des Indes,

niailre du sceau royal et d'un trésor immense qui

aurait semblé amassé pour lui, il aurait pris tran-

Pliilippi^AilgHste. (P.)

• I.C Vii'ux ilf la Montagne. (P.)

5 Ravaillac. 11 commit son forfait le li mai ICIO. (P.)

quillement les rênes de l'empire sans qu'un seul

homme edt pensé à réclamer son roi , sa famille et

ses enfants.

On s'étonne de ce qu'il n'y a presque jamais de

changement dans le gouvernement des princes d'O-

rient; et d'où vient cela, si ce u'est de ce qu'il est

tyranniqueet affreux.'

Les ciiangements ne peuvent être faits que par le

prince ou par le peuple; mais là les princes n'ont

garde d'en faire, parce que dans un si haut degré

de puissance ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir :

s'ils changeaient quelque chose, ce ne pourrait être

qu'à leur préjudice.

Quant aux sujets , si quelqu'un d'eux forme quel-

que résolution, il ne saurait l'exécuter sur l'État;

il faudrait qu'il contre-balançât tout à coup une

puissance redoutable et toujours unique; le temps

lui manque comme les moyens : mais il n'a qu'à al-

ler à la source de ce pouvoir; et il ne lui faut qu'un

bras et qu'un instant.

Le meurtrier monte sur le trône pendant que le

monarque en descend, tombe et va e.vpirer à ses

pieds.

Un mécontent en Europe songe à entretenir quel-

que intelligence secrète, à se jeter chez les ennemis,

à se saisir de quelque place, à exciter quelques

vains murmures parmi les sujets. Un mécontent en

Asie va droit au prince, étonne, frappe, renverse :

il en effacejusqu'a l'idée; dans un instant, l'esclave

et le maître; dans un instant, usurpateur et légi-

time.

Wallitureux le roi qui n'a qu'une tète! il semble

ne réunir sur elle toute sa puissance que pour indi-

quer au premier ambitieux l'endroit oii il la trouvera

tout entière.

A Paris, le 17 de la lune de Rebiab 2, 1717.

LETTRE CV.

US15EK AU MÊME.

Tous les peuples d'Europe ne sont pas égale-

ment soumis à leurs princes : par exemple, l'hu-

meur impatiente des Anglais ne laisse guère à leur

roi le temps d'appesantir son autorité. La soumis-

sion et l'olKiissance sont les vertus dont ils se pi-

quent le moins. Ils disent là-dessus des choses bien

extraordinaires. Selon eux, il n'y a qu'un lien qui

puisse attacher les hommes ,
qui est celui de la gra-

titude : un mari, une femme, un père et un fils, ne

sont liés entre eux que par l'amour qu'ils se por-

i tent, ou par les bienfaits qu'il se procurent; et ces
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motifs divers de reconnaissance sont l'origine de

tous les royaumes et de toutes les sociétés.

Mais si un prince, bien loin de faire vivre ses

sujets heureux, veut les accabler et les détruire,

le fondement de l'obéissance cesse; rien ne les lie,

rien ne les attache à lui ; et ils rentrent dans leur

liberté naturelle. Ils soutiennent que tout pouvoir

sans bornes ne saurait être légitime, parce qu'il

n'a jamais pu avoir d'origine légitime. Car nous ne

pouvons pas, disent-ils, donner à un autre plus de

pouvoir sur nous que nous n'en avons nous-mêmes :

or nous n'avons pas sur nous-mêmes un pouvoir

sans bornes; par exemple, nous ne pouvons pas

nous ôter la vie : personne n'a donc , concluent-ils

,

sur la terre un tel pouvoir.

Le crime de lèse-majesté n'est autre chose , selon

eux, que le crime que le plus faible commet contre

le plus fort en lui désobéissant, de quelque manière

qu'il lui désobéisse. Aussi le peuple d'Angleterre,

qui se trouva le plus fort contre un de leurs rois,

déclara-t-il que c'était un crime de lèse-majesté à un

prince de faire la guerre à ses sujets. Ils ont donc

grande raison quand ils disent que le précepte de

leur Alcoran, qui ordonne de se soumettre aux puis-

sances, n'est pasbiendiflicilecà suivre, puisqu'il leur

est impossible de ne le pas observer ; d'autant que ce

n'est pas au plus vertueux qu'on les oblige de se sou-

mettre , mais à celui qui est le plus fort.

Les Anglais disent qu'un de leurs rois qui avait

vaincu et pris prisonnier un prince qui s'était révolté

et lui disputait la couronne , ayant voulu lui repro-

cher son infidélité et sa perfidie : Il n'y a qu'un mo-

ment, dit le prince infortuné, qu'il vient d'être

décidé lequel de nous deux est le traître.

Unusurpateur déclare rebelles tous ceux qui n'ont

point opprimé la patrie comme lui : et, croyant

qu'il n'y a pas de loi là où il ne voit point de juges

,

il fait révérer comme des arrêts du ciel les caprices

du hasard et de la fortune.

A Paris, le 20 de la lune de Rebia)) i, I7I7.

LETTRE CVI.

RHÉDI A USBEK.

A Paris.

Tu m'as beaucoup parlé dans une de tes lettres

des sciences et des arts cultivés en Occident. Tu me
vas regarder comme un barbare; mais je ne sais si

l'utilité que l'on en retire dédommage les hommes
du mauvais usage que l'on en fait tous les jours.

J'ai ouï dire que la seule invention des bombes
avait été la liberté à tous les peuples d'Europe. Les
princes ne pouvant plus confier la garde des places

aux bourgeois
, qui, à la première bombe, se seraient

rendus, ont eu un prétexte pour entretenir de gros

corps de troupes réglées avec lesquelles ils ont dans

la suite opprimé leurs sujets.

Tu sais que depuis l'invention de la poudre il n'y

a plus de places imprenables, c'est-à-dire, Usbeels

,

qu'il n'y a plus d'asile sur la terre contre l'iryustice

et la violence.

Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la Un à

découvrir quelque secret qui fournisse une voie plus

abrégée pour faire périr les hommes, détruire les

peuples et les nations entières.

Tu as lu les historiens; fais-y bien attention :

presque toutes les monarchies n'ont été fondées

que sur l'ignorance des arts, et n'ont été détruites

que parce qu'on les a trop cultivés. L'ancien empire

de Perse peut nous en fournir un exemple domes-

tique.

Il n'y a pas longtemps que je suis en Europe ; mais

j'ai ouï jiarler à des gens sensés des ravages de la

chimie. 11 semble que ce soit un quatrième fléau qui

ruine les hommes et les détruit en détail , mais con-

tinuellement, tandis que la guerre, la peste, la

famine, les détruisent en gros , mais par intervalles.

Que nous a servi l'invention de la boussole et la

découverte de tant de peuples
,
qu'à nous commu-

niquer leurs maladies plutôt que leurs richesses?

L'or et l'argent avaient été établis par une conven-

tion générale pour être le prix de toutes les mar-

chandises et un gage de leur valeur, par la raison

que ces métaux étaient rares et inutiles à tout autre

usage : que nous importait-il donc qu'ils devinssent

plus communs , et que, pour marquer la valeur d'une

denrée, nous eussions deux ou trois signes au lieu

d'un? Cela n'en était que plus incommode.

Mais, d'un autre côté, cette invention a été bien

pernicieuse aux pays qui ont été découverts. Les

nations entières ont été détruites; et les hommes

qui ont échappé à la mort ont été réduits à une

servitude si rude que le récit en a fait frémir les

musulmans.

Heureuse l'ignorance des enfants de ;\Ial!omet!

Aimablesiniplicitési chériedenotre saint prophète,

vous me rappelez toujours la naïveté des anciens

temps , et la tranquillité qui régnait dans le cœur de

nos premiers pères.

A Paris , le 2 de la lune de Rhamazan, 1717.
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LETTRE CVII.
i

ISBEK A RHÉDl.

A Venise.

Ou tu ne penses pas ce que tu dis , ou bien tu fais

mieux que tu ne penses. Tu as quitté ta patrie pour

l'instruire, et tu méprises toute instruction : tu

viens pour te former dans un pays où l'on cultive

les beaux-arts, et tu les regardes comme pernicieux.

Te le dirai-je, Rliédi.' je suis plus d'accord avec toi

que tu ne l'es avec toinuème.

As-tu bien réfléchi à l'état barbare et malheureux

où nous entraînerait la perte des arts? Il n'est pas

nécessaire de se l'imaginer, on peut le voir. Il y a

mcore des peuples sur la terre chez lesquels un singe

passablement instruit pourrait vivre avec honneur
;

il s'y trouverait à peu près à la portée des autres

habitants : on ne lui trouverait point l'esprit singu-

lier ni le caractère bizarre ; il passerait tout comme

un autre, et serait distingué même par sa gentil-

lesse.

Tu disque les fondateurs des empires ont presque

tous ignoré les arts. Je ne te nie pas que des [jcuples

barbares n'aient pu, comme destorrents impétueux,

se répandre sur la terre, et couvrir de leurs armées

féroces les royaumes les mieux policés. I\Iais,prends-

y garde, ils ontappris les arts ou les ont fait exercer

aux peuples vaincus; sans cela leur puissance aurait

passé comme le bruit du tonnerre et des tempêtes.

Tu crains, dis-tu, que l'on n'invente quelque

manière de destruction plus cruelle que celle qui est

en usage. Non : si une fatale invention venait à se

découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit

des gens; et le consentement unanime des nations

ensevelirait cette découverte. Il n'est point de l'in-

térct des princes de faire des conquêtes par de pa-

reilles voies : ils doivent chercher des sujets, et non

pas des terres.

Tu te plains de l'invention de la poudre et des

bombes; tu trouves étrange qu'il n'y ait plus de

place imprenable :c'est-à-direquetu trouves étrange

(|ue les guerres soient aujoud'hui terminées plus tôt

qu'elles ne l'étaient autrefois.

Tu dois avoir remarqué, en lisant les histoires,

fuie, depuis l'invention de la poudre, les batailles

.^ont beaucoup moins sanglantes qu'elles ne l'étaient,

parce qu'il n'y a presque plus de mêlée.

Kt quand il se serait trouvé quelque cas parti-

culier où un art aurait été préjudiciable, doit-on

pour cela le rejeter? Penses-tu, Rhédi, que la reli-

gion que notre saint prophète a apportée du ciel soit

pernicieuse, parce qu'elle servira quelque jour à

confondre les perfides chrétiens ?

Tu crois que les arts amollissent les peuples et

par là sont cause de la chute des empires. Tu parles

de la ruine de celui des anciens Perses
,
qui fut l'effet

de leur mollesse; mais il s'en faut bien que cet

exemple décide, puisque les Grecs, qui les subju-

guèrent, cultivaient les arts avec infiniment plus de

soin qu'eux.

Quand on dit que les arts rendent les hommes
efféminés, on ne parle pas du moins des gens qui

s'y appliquent, puisqu'ils ne sont jamais dans l'oi-

siveté, qui, de tous les vices, est celui qui amollit

le plus le courage.

Il n'est donc question que de ceux qui en jouis-

sent. Mais comme dans un pays policé ceux qui

jouissent des commodités d'un art sont obligés d'en

cultiver un autre, à moins que de se voir réduits à

une pauvreté honteuse, il s'ensuit que l'oisiveté et

la mollesse sont incompatibles avec les arts.

Paris est peut-être la ville du monde la plus sen-

suelle , et où l'on raffine le plus sur les plaisirs; mais

c'est peut-être celle où l'on mène une vie plus dure.

Pour qu'un homme vive délicieusement, il faut que

cent autres travaillent sans relâche. Une femme
s'est mis dans la tête qu'elle devait paraître à une

assemblée avec une certaine parure; il faut que dès

ce moment cinquante artisans ne dorment plus, et

n'aient plus le loisir de boire et de manger : elle

commande, et elle estobéie plus promptement que

ne serait notre monarque; parce que l'intérêt est le

plus grand monarque de la terre.

Cette ardeur pour le travail , cette passion de s'en-

richir, passe de condition en condition , depuis les

artisans jusqu'aux grands. Personne n'aime à être

plus pauvre que celui qu'il vient de voir immédiate

ment au-dessous de lui. Vous voyez à Paris un homme
qui a de quoi vivre jusqu'au jour du jugement,

qui travaille sans cesse, et court risque d'accourcir

ses jours pour amasser, dit-il, de quoi vivre.

Le même esprit gagne la nation; on n'y voit que

travail et qu'industrie. Où est donc ce peuple effé-

miné dont tu parles tant?

.le suppose, Rhédi, qu'on ne souffrît dans un

royaume que les arts absolument nécessaires à la

culture des terres, qui sont pourtant en grand nom-

bre, et qu'on en bannît tous ceux qui ne servent

qu'à la volupté ou à la fantaisie; je le soutiens, cet

État serait le plus misérable qu'il y ertt au monde.
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Quand les liubitants auraient assez de courage

pour se passer de tant de choses qu'ils doivent à

leurs besoins, le peuple dépérirait tous les jours;

et l'État deviendrait si faible, qu'il n'y aurait si pe-

tite puissance qui ne fiU en état de le conquérir.

Je pourrais entrer ici dans un long détail , et te

faire voir que les revenus des particuliers cesseraient

presque absolument , et par conséquent ceux du

prince. Il n'y aurait presque plus de relation de facul-

tés entre les citoyens ; cette circulation de richesses

et cette progression de revenus qui vient de la dé-

pendance où sont les arts les uns des autres , cesse-

raient absolument ; chacun ne tirerait de revenu que

de sa terre, et n'en tirerait précisément que ce qu'il

lui faut pour ne pas mourir de faim. Slais, comme

ce n'est pas la centième partie du revenu d'un roj'au-

me, il faudrait que le nombre des habitants dimi-

nuât à proportion, et qu'il n'en restât que la cen-

tième partie.

Fais bien attention jusqu'où vont les revenus

de l'industrie. Un fonds ne produit annuellement

à son maître que la vingtième partie de sa valeur
;

mais, avec une pistole de couleur, un peintre fera un

tableau qui lui en vaudra cinquante. On en peut

dire de même des orfèvres, des ouvriers en laine,

fil soie, et de toutes sortes d'artisans.

De tout ceci il faut conclure, Rhédi, que pour

qu'un prince soit puissant, il faut que ses sujets vi-

vent dans les délices ; il faut qu'il travaille à leur pro-

curer toutes sortes de superfluités avec autant d'at-

tention que les nécessités de la vie.

A Paris, le 14 de la lune de Chalval, I7I7.

LETTRE CVIII.

RIC.\ A IBBE.\.

A Sniyine.

.T'ai vu le jeune monarque. Sa vie est bien pré-

cieuse à ses sujets ; elle ne l'est pas moins à toute

l'Europe par les grands troubles que sa mort pour-

rait produire. Slais les rois sont comme les dieux ;

et, pendant qu'ils vivent , on doit les croire immor-

tels. Sa physionomie est majestueuse, mais char-

mante : une belle éducation semble concourir avec

un heureux naturel, et promet déjà un grand prince.

On dit que l'on ne peut jamais connaître le carac-

tère des rois d'Occident jusqu'à ce qu'ils aient passé

par les deux grandes épreuves de leur maîtresse et

de leur confesseur. On verra bientôt l'un et l'autre

travailler a se saisir de l'esprit de celui-ci; et il se

livrera pour cela de grands combats. Car, sous un
jeune prince, ces deux puissances sont toujours

rivales ; mais elles se concilient et se réunissent sous

un vieux. Sous un jeune prince, le dervis a un rôle

bien difficile à soutenir : la force du roi fait sa fai-

blesse ; mais l'autre triomphe également de sa fai -

blesse et de sa force.

Lorsque j'arrivai en France, je trouvai le feu

roi absolument gouverné par les femmes ; et cepen -

dant, dans l'âge où il était, je crois que c'était le

monarque de la terre qui en avait le moins de be-

soin, .l'entendis un jour une femme qui disait : Il

faut que l'on fasse quelque chose pour ce jeune co-

lonel , sa valeur m'est connue; j'en parlerai au mi-

nistre. Une autre disait : Il est surprenant que ce

jeune abbé ait été oublié ; il faut qu'il suit évèque :

il est homme de naissance , et je pourrais répondre

de ses mœurs. Il ne faut pas pourtant que tu t'ima-

gines que celles qui tenaient ces discours fussent des

favorites du prince ; elles ne lui avaient peut-être

pas parlé deux fois en leur vie : chose pourtant très-

facile à faire chez les princes européens. l\Iais c'est

qu'il n'y a personne qui ait quelque emploi à la cour,

dans Paris, ou dans les provinces, qui n'ait une

femme par les mains de laquelle passent toutes les

grâces et quelquefois les injustices qu'il peut faire.

Ces femmes ont toutes des relations les unes avec

les autres, et forment une espèce de république

dont les membres toujours actifs se secourent et se

servent mutuellement : c'est comme un nouvel État

dans l'État ; et celui qui est à la cour, à Paris , dans

les provinces
,
qui voit agir des ministres , des ma-

gistrats, des prélats, s'il ne connaît les femmes qui

les gouvernent, est comme un homme qui voit bien

une machine qui joue , mais qui n'en connaît point

les ressorts.

Crois-tu, Ibben, qu'une femme s'avise d'être la

maîtressed'un ministre pourcoucheraveclui? Quelle

idée ! c'est pour lui présenter cinq ou six placets

tous les matins; et là bontéde leur naturel paraît dans

l'empressement qu'elles ont de faire du bien à une

infinité de gens malheureux qui leur procurent cent

mille livres de rente.

On se plaint en Perse de ce que le royaume est

gouverné par deux ou trois femmes : c'est bien pis en

France , où les femmes en général gouvernent , et

prennent non-seulement en gros , mais mêliie se par-

tagent en détail , toute l'autorité.

A Paris, le dernier de la lune de Chalval, 1717.
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LETTRE CIX.

H y a une espèce de livres que nous ne connais-

sons point en Perse , et qui nie paraissent ici fort à

la mode : ce sont les journaux. La paresse se sent

flattée en les lisant ; on est ravi de pouvoir parcourir

trente volumes en un quart d"heure.

Dans la plupart des livres, l'auteur n"a pas fait

les com]ilimeiits ordinaires , que les lecteurs sont aux

abois : il les fait entrer à demi morts dans une ma-

tière noyée au milieu d'une mer de paroles. Celui-ci

veut s'immortaliser par un in-douze; celui-là, par

un in-quarto; un autre, qui a de plus belles incli-

nations, vise à l'in-folio; il faut donc qu'il étende

son sujet à proportion; ce qu'il fait sans pitié, comp-

tant pour rien la peine du pauvre lecteur, qui se tue

à réduire ce que l'auteur a pris tant de peine à am-

plifier.

Je ne sais, *"*, quel mérite il y a à faire de pa-

reils ouvrages : j'en ferais bien autant si je voulais

ruiner ma santé et un libraire.

Le grand tort qu'ont les journalistes, c'est qu'ils

ne parlent que des livres nouveaux : comme si la

vérité était jamais nouvelle! Il me semble que, jus-

qu'à ce qu'un bomme ait lu tous les livres anciens,

il n'a aucune raison de leur préférer les nouveaux.

Mais lorsqu'ils s'imposent la loi de ne parler que

des ouvrages encore tout cliauds de la forge, ils

s'en imposent une autre, qui est d'être très-en-

nuyeux. Ils n'ontgardedecritiquer les livres dont ils

font les extraits, quelque raison qu'ils en aient ; et,

en effet, quel est l'iiomme assez bardi pour vou-

loir se faire dix ou douze ennemis tous les mois.'

La plupart des auteurs ressemblent aux poètes

qui souffriront une volée de coups de bâton sans se

plaindre, mais qui, peu jaloux de leurs épaules, le

sont si fort de leurs ouvrages, qu'ils ne sauraient

soutenir la moindre critique. Il faut donc bien se

donner de garde de les attaquer par un endroit si

sensible; et les journalistes le savent bien. Ils font

donc tout le contraire; ils commencent par louer

la matière qui est traitée : première fadeur; de là ils

passent aux louanges de l'auteur : louanges forcées ;

car ils ont affaire à des gens qui sont encore en

haleine , tout prêts à se faire faire raison , et à fou-

droyer à coups de plume un téméraire journaliste.

A Paris, le 5 de la lune de Zilcadé, I7i«.

LETTRE ex.

L'université de Paris est la fdle aînée des rois de
France , et très-aînée ; car elle a plusde neuf cents
ans ' : aussi rève-t-elle quelquefois.

On m'a conté qu'elle eut, il y a quelque temps,

un grand démêlé avec quelques docteurs à l'occa-

sion de la lettre Q », qu'elle voulait que l'on pro-

nonçât comme un K. La dispute s'échauffa si fort

que quelques-uns furent dépouilles de leurs biens :

il fallut que le parlement terminât le différent ; et il

accorda permission, par un arrêt solennel, à tous

les sujets du roi de France de prononcer cette lettre

à leur fantaisie. 11 faisait beau voir les deux corps

de l'F-urope les plus respectables occupes à décider

du sort d'une lettre de l'alphabet!

Il semble, mon cher "*, que les têtes des plus

grands hommes s'étrécissent lorsqu'elles sont as-

semblées , et que là où il y a plus de sages, il y ait

aussi moins de sagesse. Les grands corps s'attachent

toujours si fort aux minuties, aux formalités, aux

vains usages, que l'essentiel ne va jamais qu'après.

J'ai oui dire qu'un roi d'.A.ragon ^ ayant assem-

blé les États d'.^ragon et de Catalogne , les premières

séances s'employèrent à décider en quelle langue

les délibérations seraient conçues : la dispute était

vive, et les États se seraient rompus mille fois, si

l'on n'avait imaginé un expédient, qui était que la

demande serait faite en langage catalan, et la ré-

ponse en aragonais.

A Paris, le 25 de la lune de Zilhagé, 1718.

LETTRE CXI.

Le rôle d'une jolie femme est beaucoup plus grave

que l'on ne pense. Il n'y a rien de plus sérieux que

ce qui se passe le matin à sa toilette, au milieu de ses

domestiques; un général d'armée n'emploie pas plus

d'attention à placer sa droite ou son corps de ré-

serve ,
qu'elle en met à poser une mouche qui peut

manquer, mais dont elle espère ou prévoit le succès.

Quelle gêne d'esprit, quelle attention, pour con-

cilier sans cesse les intérêts de deux rivaux, pour

paraître neutre à tous les deux, pendant qu'elle est

(P)

Elle fui fondie par Cliarloinapne , dans s')ri propre palais

Il M'ut parler de la ((uerelle de Ramus.
3 C'elail en lOlo. — Philippe IV. i,P.;
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livréo à l'un et à l'autre , et se rendre médiatrice sur

tous les sujets de plainte qu'elle leur donne !

Quelle occupation pour faire venir parties de

plaisirs sur parties, les faire succéder et renaître

sans cesse, et prévenir tous les accidents qui pour-

raient les rompre!

Avec tout cela la plus grande peine n'est pas

(le se divertir, c'est de le paraître. Ennuyez-les

tant que vous voudrez , elles vous le pardonneront

,

pourvu que l'on puisse croire qu'elles se sont bien

réjouies.

Je fus, il y a quelques jours, d'un souper que

des femmes firent à la campagne. Dans le chemin,

elles disaient sans cesse : Au moins il faudra bien

rire et bien nous divertir.

Nous nous trouvâmes assez mal assortis, et par

conséquent assez sérieux. Il faut avouer, dit une

de ces femmes
,
que nous nous divertissons bien :

il n'y a pas aujourd'hui dans Paris une partie si

gaie que la nôtre. Comme l'ennui me gagnait, une

femme me secoua, et me dit : Eh bien! ne som-

mes-nous pas de bonne humeur.' Oui, lui répon-

(lis-je en bâillant : je crois que je crèverai à force

(le rire. Cependant la tristesse triomphait toujours

des réflexions; et, quant à moi, je me sentis con-

duit de bâillement en bâillement dans un sommeil

léthargique qui finit tous mes plaisirs.

A Parts, le II de la lune de Maliarran, 1718.

LETTRE CXII.

USBEK A

Le règne du feu roi a été si long, que la fin en

avait fait oublier le commencement. C'est aujour-

d'hui la mode de ne s'occuper que des événements

arrivés dans sa minorité ; et on ne lit plus que les

mémoires de ces temps-là.

'Voici le discours qu'un des généraux de la ville

de Paris prononça dans un conseil de guerre; et

j'avoue que je n'y comprends pas grand'chose.

« INlessieurs
,
quoique nos troupes aient été re-

»i poussées avec perte, je crois qu'il nous sera

« facile de réparer cet échec. J'ai six couplets de

« chanson tout prêts à mettre au jour, qui, je

« m'assure , remettront toutes choses dans l'équi-

« libre. J'ai fait choix de quelques voix très-nettes,

<> qui, sortant de la cavité de certaines poitrines

« très-fortes , émouvront merveilleusement le peu-

« pie. Ils sont sur un air qui a fait jusqu'à présent

« un effet tout particulier.

" Si cela ne suffit pas, nous ferons paraître une

estampe qui fera voir Mazarin (lendii.

« Par bonheur pour nous , il ne parle pas bien

fran(;ais; et il l'écorche tellement, qu'il n'est

pas possible que ses affaires ne déclinent. Nous

ne manquons pas de faire bien remarquer au

peuple le ton ridicule dont il prononce. Nous

relevâmes, il y a quelques jours, une faute de

grammaire si grossière, qu'on en fit des farces

par tous les carrefours.

« J'espère qu'avant qu'il soit huit jours le peuple

' fera du nom de Mazarin un mot générique pour

exprimer toutes les bétes de somme, et celles

i qui servent à tirer.

« Depuis notre défaite, notre musique l'a si fu-

; rieusement vexé sur le péché originel , que, pour

1 ne pas voir ses partisans réduits à la moitié, il a

1 été obligé de renvoyer tous ses pages.

« Ranimez -vous donc, reprenez courage; et

1 soyez sûrs que nous lui ferons repasser les monts

i à coups de sifflet. »

A Paris, le 4 de la lune de Chaliban, 1718.

LETTRE CXin.

RHÉDI A USBEK.

A Paris.

Pendant le séjour que je fais en Europe, je lis

les historiens anciens et modernes; je compare

tous les temps; j'ai du plaisir à les voir passer,

pour ainsi dire, devant moi; et j'arrête surtout

mon esprit à ces grands changements qui ont ren-

du les âges si différents des âges, et la terre si peu

semblable à elle-même.

Tu n'as peut-être pas fait attention à une chose

qui cause tous les jours ma surprise. Comment le

monde est-il si peu peuplé, en comparaison de ce

qu'il était autrefois.' Comment la nature a-t-elle

pu perdre cette prodigieuse fécondité des premiers

temps ? serait-elle déjà dans sa vieillesse , et tom-

berait-elle de langueur?

J'ai resté plus d'un an en Italie , oij je n'ai vu

que le débris de cette ancienne Italie si fameuse

autrefois. Quoique tout le monde habite les villes,

elles sont entièrement désertes et dépeuplées : il

semble qu'elles ne subsistent encore que pour mar-

quer le lieu où étaient ces cités puissantes dont

l'histoire a tant parlé.

Il y a des gens qui prétendent que la seule ville

de Rome contenait autrefois plus de peuple qu'un

grand royaume de l'Europe n'en a aujourd'hui, il

V a eu tel citoyen romain qui avait dix, et même
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vingt mille esclaves , sans coniplor ceux qui tra-

vaillaient dans les maisons de campagne; et,

comme on y comptait quatre ou cinq cent mille

citoyens, on ne peut fixer le nombre de ses habi-

tants sans que l'imagination ne se révolte.

Il y avait autrefois dans la Sicile de puissants

royaumes et des peuples nombreux qui en ont dis-

paru depuis : cette île n"a plus rien de considérable

que ses volcans.

La Grèce est si déserte, qu'elle ne contient pas

la centième partie de ses anciens habitants.

L'Espagne , autrefois si remplie , ne fait voir au-

jourd'hui que des campagnes inhabitées; etla France

n'est rien en comparaison de cette ancienne Gaule

dont parle César.

Les pays du Nord sont fort dégarnis ; et il s'en

faut bien que les peuples y soient , comme autrefois

,

obligés de se partager, et d'envoyer dehors, comme
des essaims, des colonies et des nations entières

chercher de nouvelles demeures.

La Pologne etla Turquie en Europe n'ont pres-

que plus de peuples.

On ne saurait trouver dans l'Amérique la deux-

centième partie des hommes qui y formaient de si

grands empires.

L'Asie n'est guère en meilleur état. Cette Asie

mineure qui contenait tant de puissantes monar-

chies , et un nombre si prodigieux de grandes vil-

les, n'en a plus que deux ou trois. Quant à la grande

Asie, celle qui est soumise au Turc n'est pas plus

pleine; et pour celle qui est sous la domination de

nos rois, si on la compare à l'état florissant où elle

était autrefois , on verra qu'elle n'a qu'une très-petite

partie des habitants qui y étaient sans nombre du

temps des Xerxès et des Darius.

Quant aux petits États qui sont autour de ces

grands empires, ils sont réellement déserts : tels

sont les royaumes d'irimette, de Circassie, et de

Guriel. Ces princes, avec de vastes États, comptent

à peine cinquante mille sujets.

L'Egypte n'a pas moins manqué que les autres

pays.

Enlin je parcours la terre , et je n'y trouve que

délabrement : je crois la voir sortir des ravages de

la peste et de la famine.

L'Afrique a toujours été si inconnue, qu'on ne

peut en parler si précisément que des autres par-

lies du monde; mais, à ne faire attention qu'aux

côtes de la Méditerranée connues de tout temps,

on voit qu'elle a extrêmement déchu de ce qu'elle

ctait province romaine. Aujourd'hui ses princes

sont si faibles, que ce sont les plus petites puis-

sances du monde.

Après un calcul aussi exact qu'il peut l'être dans

ces sortes de choses , j'ai trouvé qu'il y a 5 peine

sur la terre la dixièine partie des hommes qui y

étaient du temps de César. Ce qu'il y a d'éton-

nant , c'est qu'elle se dépeuple tous les jours ; et si

cela continue, dans dix siècles elle ne sera qu'un

désert.

Voilà, mon cher Usbek, la plus terrible catas-

trophe qui soit jamais arrivée dans le monde.

Mais a peine s'en est-on aperçu, parce qu'elle est

arrivée insensiblement et dans le cours d'un grand

nombre de siècles ; ce qui marque un vice inté-

rieur, un venin secret et caché, une maladie de

langueur, qui afflige la nature humaine.

A Venise, le 10 de la lune de Rhégeb, I7is.

LETTRE CXIV.

USBEK A RHÉDI.

A Venise.

Le monde, mon cher Rhédi, n'est point incor-

ruptible ; les cieux mêmes ne le sont pas : les as-

tronomes sont des témoins oculaires de tous les

changements , qui sont les effets bien naturels du

mouvement universel de la matière.

La terre est soumise, comme les autres planètes

,

aux mêmes lois des mouvements; elle souffre au

dedans d'elle un combat perpétuel de ses principes :

la mer et le continent semblent être dans une guerre

éternelle ; chaque instant produit de nouvelles com-

binaisons.

Les hommes , dans une demeure si sujette aux

changements , sont dans un état aussi incertain :

cent mille causes peuvent agir , dont la plus petite

peut les détruire , et à plus forte raison augmenter

ou diminuer leur nombre.

Je ne te ))arlerai pas de ces catastrophes parti-

culières, si communes chez les historiens, qui ont

détruit des villes et des royaumes entiers : il y en

a de générales , qui ont mis bien des fois le genre

humain à deux doigts de sa perte.

Les histoires sont pleines de ces pestes univer-

selles qui ont tour à tour désolé l'univers. Elles

parlent d'une, entres autres, qui fut si violente,

qu'elle brilla jusqu'à la racine des plantes , et se fit

sentir dans tous le monde connu ,
jusqu'il l'empire

du Catay : un degré de plus de corruption aurait,

peut-être en un seul jour, détruit toute la nature

humaine.

Il n'y a pas deux .siècles qiir l,i plus honteuse de

I
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tmiics los iiialuiliissent sentir en Europe, en Asie

it en Afrique; elle fit dans très-peu de temps des

ctïets prodigieux : c'était fait des lionunes si elle

avait continué ses progrès avec la même furie. Ac-

cablés de maux dès leur naissance, incapables de

soutenir le poids des charges de la société , ils au-

laii'ut péri misérablement.

(ju'aurait-ce été si le venin ei\t été un peu plus

exalté? et il le serait devenu sans doute, si l'on n'a-

vait été assez heureux pour trouver un remède aussi

puissant que celui qu'on a découvert. Peut-êtreque

cette maladie , attaquant les parties de la génération

,

aurait attaqué la génération même.

Mais pourquoi parler deladestruetion qui aurait

pu arriver au genre humain? n'est-elie pas arrivée

en effet , et le déluge ne le réduisit-il pas à une seule

famille?

Ceux qui connaissent la nature, et qui ont de

Dieu une idée raisonnable, peuvent-ils comprendre

que la matière et les choses créées , n'aient que six

mille ans? que Dieu ait différé pendant toute l'é-

ternité ses ouvrages , et n'ait usé que d'hier de sa

puissance créatrice? Serait-ce parce qu'il ne l'au-

rait pas pu, ou parce qu'il ne l'aurait pas voulu?

Mais s'il ne Ta pas pu dans un temps , il ne l'a

pas pu dans l'autre. C'est donc parce qu'il ne l'a

pas voulu. Mais, comme il n'y a point de succession

dans Dieu , si l'on admet qu'il ait voulu quelque

chose une fois, il l'a voulu toujours, et dès le com-

mencement.

Il no faut donc pas compter les années du monde
;

le nombre des grains de sable de la mer ne leur est

pas plus comparable qu'un instant.

Cependant tous les historiens nous parlent d'un

premier père ; ils nous font voir la nature humaine
naissante. ]S'est-il pas naturel de penser qu'Adam
fut sauvé d'un malheur commun , comme Koé le

fut du déluge, et que ces grands événements ont

été fréquents sur la terre depuis la création du
monde ?

Jlais toutes les destructions ne sont pas violen-

tes. Nous voyons plusieurs parties de la terre se

lasser de fournir ù la subsistance des hommes : que
savons-nous si la terre entière n'a pas des causes gé-

nérales, lentes, et imperceptibles, de lassitude'?

J'ai été bien aise de te donner ces idées générales

avant de répondre plus particulièrement à ta lettre

sur la diminution des peuples, arrivée depuis dix-

sept à dix-huit siècles. Je te ferai voir dans une lettre

Cet aliiH-a fut ajouté dans la dernière édition.

I

suivante qu'indépendamment dis causes physiques

il y en a de morales qui ont produit cet effet.

A Paris, les de la lune de Clialil)an, nis.

LETTRE CXV.

USBEK AU JIÈME.

Tu cherches la raison pourquoi la terre est moins

peuplée qu'elle ne l'était autrefois ; et si tu y fais

bien attention , tu verras que la grande différence

vient de celle qui est arrivée dans les mœurs.
Depuis que la religion chrétienne et la mahomé-

tane ont partagé le monde romain , les choses sont

bien changées; il s'en faut bien que ces deux reli-

gions soient aussi favorables à la propagation de

l'espèce que celle de ces maîtres de l'univers.

Dans cette dernière , la polygamie était défendue
;

et en cela elle avait un très-grand avantage sur

la religion mahométane : le divorce y était permis;

ce qui lui en donnait un autre non moins considé-

rable sur la chrétienne.

Je ne trouve rien de si contradictoire que cette

pluralité des femmes permise par le saint Alcoran,

et l'ordre de les satisfaire ordonné dans le même
livre. Voyez vos femmes, dit le prophète, parce

que vous leur êtes nécessaires comme leurs vête-

ments , et qu'elles vous sont nécessaires comme
vos vêtements. Voilà un précepte qui rend la vie

d'un véritable musulman bien laborieuse. Celui qui

a les quatre femmes établies par la loi , et seulement

autant de concubines et d'esclaves, ne doit-il pas

être accablé de tant de vêtements?

Vos femmes sont vos labourages, dit encore le

prophète; approchez-vous donc de vos labourages :

faites du bien pour vos âmes , et vous le trouverez

un jour.

Je regarde un bon musulman comme un athlète

destiné à combattre sans relâche, mais qui, bien-

tôt faible et accablé de ses premières fatigues , lan-

guit dans le champ même de la victoire, et se trouve,

pour ainsi dire, enseveli sous ses propres triomphes.

La nature agit toujoui-s avec lenteur et pour ainsi

dire avec épargne : ses opérations ne sont jamais

violentes. Jusque dans ses productions elle veut

de la tempérance ; elle ne va jamais qu'avec règle et

mesure : si on la précipite, elle tombe bientôt dans

la langeur; elle emploie toute la force qui lui reste

à se conserver, perdant absolument sa vertu pro-

ductrice et sa puissance générative.
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C'est dans cet état de défaillance que nous met tou-

jours ce grand nombre de femmes ,
plus propres

à nous épuiser qu'à nous satisfaire. Il est très ordi-

naire parmi nous de voir un homme dans un sérail

prodigieux avec un très-petit nombre d'enfants ; ces

enfants même sont la plupart du temps faibles et

malsains , et se sentent de la langueur de leur père.

Ce n'est pas tout : ces femmes, obligées à une

l'ontinence forcée , ont besoin d'avoir des gens pour

les garder, qui ne peuvent être que des eunuques;

la religion , la jalousie , et la raison même, ne per-

mettent pas d'en laisser approcher d'autres : ces

gardiens doivent être en grand nombre, soit afin

de maintenir la tranquillité au dedans parmi les

guerres que ces femmes se font sans cesse, soit

enfin pour empêcher les entreprises du dehors.

Ainsi un homme qui a dix femmes ou concubines

n'a pas trop d'autant d'eunuques pour les garder.

IMais quelle perte pour la société que ce grand nombre

d'hommes morts dès leur naissance! quelle dépo-

pulation ne doit-il pas s'ensuivre !

Les filles esclaves qui sont dans le sérail pour

servir avec les eunuques ce grand nombre de femmes,

y vieillissent presque toujours dans une affligeante

virginité : elles ne peuvent pas se marier pendant

qu'elles y restent; et leurs maîtresses, une fois

accoutumées à elles, ne s'en défont presque ja-

mais.

Voilà comment un seul homme occupe lui seul

tant de sujets de l'un et l'autre sexe à ses plaisirs,

les fait mourir pour l'État, et les rend inutiles à

la propagation de l'espèce.

Constantinople et Ispahan sont les capitales des

deux plus grands empires du monde : c'est là que

tout doit aboutir, et que les peuples , attirés de mille

manières, se rendent de toutes parts. Cependant

elles périssent d'elles-mênie, et elles seraient bientôt

détruites , si les souverains n'y faisaient venir, pres-

que à chaque siècle, des nations entières pour les

repeupler. J'épuiserai ce sujet dans une autrelettre.

A Paris, le 13 de la lune de Chaliban, 1718.

LETTRE CXVI.

USBEK AU MÊME.

I,es Romains n'avaient pas moins d'esclaves que

nous : ils en avaient même plus; mais ils en fai-

saient un meilleur usage.

Bien loin d'empêcher par des voies forcées la

multiplication de ces esclaves , ils la favorisaient

au contraire de tout leur pouvoir; ils les associaient

le plus qu'ils pouvaient par des espèces de mariages.

Par ce moyen , ils remplissaient leurs maisons de

domestiques de tous les sexes, de tous les âges;

et l'État, d'un peuple innombrable.

Ces enfants
, qui faissaient à la longue la richesse

d'un maître , naissaient sans nombre autour de lui :

il était seul chargé de leur nourriture et de leur

éducation. Les pères, libres de ce fardeau, suivaient

uniquement le penchant de la nature, et multi-

pliaient sans craindre une trop nombreuse famille.

Je t'ai dit que parmi nous tous les esclaves sont

occupes à garder nos femmes , et à rien de plus
;

qu'ils sont, à l'égard de l'État, dans une perpé-

tuelle léthargie : de manière qu'il faut restreindre

à quelques hommes libres, à quelques chefs de fa-

mille, la culture des arts et des terres, lesquels

même s'y donnent le moins qu'ils peuvent.

Il n'en était pas de même chez les Romaines. La

république se servait avec un avantage infini de

ce peuple d'esclaves. Chacun d'eux avait son pé-

cule, qu'il possédait aux conditions que son maître

lui imposait; avec ce pécule il travaillait, et se

tournait du côté où le portait son industrie. Ce-

lui-ci faisait la banque ; celui-là se donnait au com-

merce de la mer ; l'un vendait des marchandises

en détail; l'autre s'appliquait à quelque art méca-

nique, ou bien affermait et faisait valoir des terres :

mais il n'y en avait aucun qui ne s'attachât de tout

son pouvoir à faire profiter ce pécule, qui lui pro-

curait en même temps l'aisance dans la servitude

présente, et l'espérance d'une liberté future : cela

faisait un peuple laborieux, animait les arts et l'in-

dustrie.

Ces esclaves , devenus riches par leurs soins et

leur travail, se faisaient affranchir, et devenaient

citoyens. La république se réparait sans cesse, et

recevait dans son sein de nouvelles familles, à mesure

que les anciennes se détruisaient.

J'aurai peut-être, dans mes lettres suivantes,

occasion de te prouver que plus il y a d'hommes

dans un État, plus le commerce y fleurit; je prou-

verai aussi facilement que plus le commerce y fleurit,

plus le nombre des hommes y augmente : ces deux

choses s'entr'aident, et se favorisent nécessaire-

ment.

Si cela est , combien ce nombre prodigieux d'es-

claves, toujours laborieux, devait-il s'accroître et

s'augmenter ! L'industrie et l'abondance les faisaient
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naître ; et eux , de leur coté , faisaient naître l'abon-

dauce et l'industrie.

A Paris, le IG de la lune de Chahban, 1718.

T.ETTRE exVII.

L'SBEK AU MÊME.

Nous avons jusqu'ici parié des pays niahomé-

tans , et cherché la raison pourquoi ils étaient moins

peuplés que ceu.\ qui étaient soumis à la domination

des Romains : examinons à présent ce qui a produit

cet effet chez les chrétiens.

Le divorce était permis dans la religion païenne

,

et il fut défendu aux chrétiens. Ce changement

,

qui parut d'abord de si petite conséquence, eut in-

sensiblement des suites terribles, et telles qu'on

peut à peine les croire.

Onôta non-seulement toute la douceur du ma-

riage, mais aussi l'on donna atteinte à sa fin : en

voulant resserrer ses nœuds , on les relâcha ; et au

lieu d'unir les cœurs, comme on le prétendait, on

les sépara pour jamais.

Dans une action si libre , et où le cœur doit avoir

tant de part , on mit la gêne , la nécessité , et la fa-

talité du destin même. On compta pour rien les dé-

goûts, les caprices et l'insociabilité des humeurs;

on voulut lixer le cœur, c'est-à-dire ce qu'il y a de

plus variable et de plus inconstant dans la nature :

on attacha sans retour et sans espérance des gens

accablés l'un de l'autre, et presque toujours mal

assortis; et l'on fit comme ces tyrans qui faisaient

lier des hommes vivants à des corps morts.

Rien ne contribuait plus à l'attachement mutuel

que la faculté du divorce : un mari et une femme
étaient portés à soutenir patiemment les peines

domestiques, sachant qu'ils étaient maîtres de les

faire finir ; et ils gardaient souvent ce pouvoir en

main toute leur vie sans en user, par cette seule

considération qu'ils étaient libres de le faire.

Il n'en est pas de même des chrétiens que leurs

peines présentes désespèrent pour l'avenir. Ils ne

voient dans les désagréments du mariage que leur

durée, et , pour ainsi dire, leur éternité : de là vien-

nent les dégoûts , les discordes , les mépris ; et c'est

autant de perdu pour la postérité. A peine a-t-on

trois ans de mariage
,
qu'on en néglige l'essentiel

;

on passe ensemble trente ans de froideur : il se

forme des séparations intestines aussifortes et peut-

être plus pernicieusesque si elles étaient publiques :

chacun vit et reste de son côté , et tout cela au pré-

judice des races fulures. liienlot un homme, dé-
goilté d'une femme éternelle , se livrera aux filles

de joie • : commerce honteux et si contraire à la

société, lequel, sans remplir l'objet du mariage,
n'en représente tout au plus que les plaisirs.

Si de deux personnes ainsi liées il y en a une
qui n'est pas propre au dessein de la nature et à la

propagation de l'espèce, soit par son tempérament,
soit par son âge, elle ensevelit l'autre avec elle, et

la rend aussi inutile qu'elle l'est elle-même.

Il ne faut donc pas s'étonner si l'on voit chez les

chrétiens tant de mariages fournir un si petit nom-
bre de citoyens. Le divorce est aboli; les mariages
mal assortis ne se raccommodent plus; les femmes
ne passent plus, comme chez les Romains, succes-

sivement dans les mains de plusieurs maris, qui en
tiraient , dans le chemin , le meilleur parti qu'il était

possible.

J'ose le dire : si dans une république comme La-
cédémone, où les citoyens étaient sans cesse gênés
par des lois singulières et subtiles, et dans la-

quelle il n'y avait qu'une famille, qui était la ré-

publique, il avait été établi que les maris changeas-
sent de femme tous les ans, il en serait né uu jieuple
innombrable.

Il est assez difficile de faire bien comprendre la

raison qui a porté les chrétiens à abolir le divorce.

Le mariage, chez toutes les nations du monde, est

un contrat susceptible de toutes les conventions, et

on n'en a dû bannir que celles qui auraient pu en
affaiblir l'objet; mais les chrétiens ne le regardent

pas dans ce point de vue : aussi ont-ils bien de la

peine à dire ce que c'est. Ils ne le font pas consister

dans le plaisir des sens; au contraire, comme je te

l'ai déjà dit , il semble qu'ils veulent l'en bannir au-

tant qu'ils peuvent : mais c'est une image, une figure,

et quelque chose de mystérieux, queje ne comprends
point.

A Paris , le 19 de la lune de Chahban , I7I8.

LETTRE CVIXII.

USBEK AU SIÉME.

La prohibition du divorce n'est pas la seule cause

de la dépopulation des pays chrétiens : le grand

nombre d'eunuques qu'ils ont parmi eux n'en est pas

un moins considérable.

' Un persan ne pouvait pas parler autrement : les hommes
jugent de tout rel.ativement à leur Age, à leur humeur, et à
leurs passions. (P.)
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Je parle des prèlrcs et des dervis de l"un et de

laiitre sexe
,
qui se vouent ù une coutinenee étei-

nelle : c'est chez les chrétiens la vertu par excel-

lence; en quoi je ne les comprends pas , ne sachant

ce que c'est qu'une vertu dont il ne résulte rien.

.le trouve que leurs docteurs se contredisent ma-

nifestement quand ilsdisentqucle mariage est saint,

et que le célibat, qui lui est opposé , l'est encore

davanlapie, sans compter qu'en fait de préceptes et

de dogmes fondamentaux le bien est toujours le

mieux.

Le nombre de ces gens faisant profession de cé-

libat est prodigieux. Les pères y condamnaient au-

trefois les enfants dès le berceau ; aujourd'hui ils

s'y vouent eux-mêmes dès l'âge de quatorze ans :

ce qui revient à peu près à la même chose.

Ce métier de continence a anéanti plus d'hommes

que les pestes et les guerres les plus sanglantes n'ont

jamais fait. On voit dans chaque maison religieuse

une famille éternelle où il ne naît personne, et qui

s'entretient aux dépens de toutes les autres. Ces

maisons sont toujours ouvertes comme autant de

gouffres où s'ensevelissent les races futures.

Cette politique est bien différente de celle des

Romains, qui établissaient des lois pénales contre

ceux qui se refusaient aux lois du mariage, et vou-

laient jouir d'une liberté si contraire à l'utilité pu-

blique.

Je ne te parle iciquedes pays catholiques. Dans la

religion protestante, tout le monde est en droit de

faire des enfants : elle ne souffre ni prêtres ni der-

vis ; et si , dans l'établissement de cette religion qui

ramenait tout aux premiers temps , ses fondateurs

n'avaient été accusés sans cesse d'intempérance, il

ne faut pas douter qu'après avoir rendu la pratique

du mariage universelle, ils n'en eussent encore adouci

lejoug , et achevé d'ôter toute la barrière qui sépare,

en ce point , le Kazaréen et Alahomet.

IMais, quoi qu'il en soit, il est certain que la re-

ligion donne aux protestants un avantage infini sur

les catholiques.

J'ose le dire : dans l'état présent où est l'Europe

,

il n'est pas possible que la religion catholique y

subsiste cinq cents ans.

Avant l'abaissement de la puissance d'Espagne,

les catholiques étaient beaucoup plus forts que les

protestants. Ces derniers sont peu à peu parvenus

à un équilibre, et aujourd'hui la balance commence

à l'emporter deleur côté. Cette supériorité augmen-

tera tous les jours ; les protestants deviendront

plus riches et plus puissants, et les catholiques

plus faibles.

Les pays protestants doivent être et sont réelle-

ment plus peuplés que les catholiques: d'où il suit,

premièrement
,
que les tributs y sont plus considé-

rables, parce qu'ils augmentent à proportion de

ceux qui les payent ; secondement ,
que les terres y

sont mieux cultivées ; enlin
, que le commerce y

lleurit davantage, parce qu'il y a plus de gens qui

ont une fortune à faire et qu'avec plus de besoins

on y a plus de ressources pour les remplir. Quand

il n'y a que le nombre de gens suffisants pour la

culture des terres , il faut que le commerce périsse
;

et lorsqu'il n'y a que celui qui est nécessaire pour

entretenir le commerce , il faut que la culture des

terres manque, c'est-à-dire il faut que tous les deux

tombent en même tenq)s ,
parce que l'on ne s'attaclie

jamais à l'un que ce ne soit aux dépens de l'autre.

Quant aux pays catholiques , non-seulement la

culture des terres y est abandonnée, mais même
l'industrie y est pernicieuse; elle ne consiste qu'à

apprendre cinq ou six mots d'une langue morte.

Dès qu'un homme a cette provision par-devers lui,

il ne doit plus s'embarrasser de sa fortune : il trouve

dans le cloître une vie tranquille, qui dans le monde

lui aurait coûté des sueurs et des peines.

Ce n'est pas tout, les dervis ont en leurs mains

presque toutes les richesses de l'État; c'est une so-

ciété de gens avares qui prennent toujours, et ne

rendent jama'is : ils accumulent sans cesse des re-

venus pour acquérir des capitaux. Tant de richesses

tombent
,
pour ainsi dire , en paralysie ; plus de cir-

culation, plus de commerce, plus d'arts, plus de

manufactures.

Il n'y a point de prince protestant qui ne lève

sur ses peuples beaucoup plus d'impôts que le pape

n'en lève sur ses sujets; cependant ces derniers

sont misérables, pendant que les autres vivent dans

l'opulence. Le commerce ranime tout chez les uns

,

et le monachisme porte la mort partout chez les

autres.

A Paris, le 26 de la lune de Chaliban, ITIS

LETTRE CXIX.

USBEK AU MÊME.

Nous n'avons plus rien à dire de l'.Xsie et de l'Eu-
,

rope ;
passons à l'Afrique. On ne peut guère parler

j

que de ses côtes
,
parce qu'on n'en connaît pas l'in-

térieur.

Celles de Barbarie , où la religion mahométane
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est établie, ne sont plus si peuplées qu'elles étaient

du temps des Romains
,
par les raisons que nous

avons déjà dites. Quant aux côtesde la Guinée, elles

doivent être furieusement dégarnies depuis deux

cents ans que les petits rois , ou ciiefs des villages

,

vendent leurs sujets aux princes d'Europe, pour les

porter dans leurs colonies en Amérique.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que cette Améri-

que, qui reçoit tous les ans tant de nouveaux ha-

bitants, est elle-même déserte, et ne profite point

des pertes continuelles de l'Afrique. Ces esclaves,

qu'on transporte dans un autre climat, y périssent

à milliers ; et les travaux des mines où l'on occupe

sans cesse et les naturels du pays et les étrangers

,

les exhalaisons malignes qui en sortent, le vif-argent

dont il faut faire un continuel usage, les détruisent

sans ressource.

Il n'y a rien de si extravagant que de faire pé-

rir un nombre innombrable d'hommes pour tirer

du fond de la terre l'or et l'argent, ces métaux

d'eux-mêmes absolument inutiles, et qui ne sont

des richesses que parce qu'on les a choisis pour en

être les signes.

A Paris , le dernier de la lune de Chahl)an , 1 7 1 8.

LETTRE CXX.

USBEK AU MÊME.

La fécondité d'un peuple dépend quelquefois des

plus petites circonstances du inonde ; de manière

qu'il ne faut souvent qu'un nouveau tour dans son

imagination pour le rendre beaucoup plus nombreux

qu'il n'était.

Les Juifs, toujours exterminés et toujours re-

naissants, ont réparé leurs pertes et leurs des-

tructions continuelles par cette seule espérance,

qu'ont parmi eux toutes les familles , d'y voir naî-

tre un roi puissant qui sera le maître de la terre.

Les anciens rois de Perse n'avaient tant de mil-

liers de sujets qu'à cause de ce dogme de la religion

des mages , que les actes les plus agréables h Dieu

que les hommes puissent faire, c'était de faire un

enfant, labourer un champ et planter un arbre.

Si la Chine a dans son sein un peuple si prodi-

gieux, cela ne vient que d'une certaine manière de

penser; car, comme les enfants regardent leurs pè-

res comme des dieux, qu'ils les respectent comme
tels dès cette vie, qu'ils les honorent après leur

mort par des sacrifices dans lesquels ils croient que

leurs âmes, anéanties dans le Tyen, reprennent

MONTESQUIEU.

une nouvelle vie , chacun est porté à augmenter
une famille si soumise dans cette vie et si nécessaire

dans l'autre.

D'un autre côté, les pays des mahométans devien-

nent tous les jours déserts, à cause d'une opinion

qui, toute sainte qu'elle est, ne laisse pas d'avoir

des effets très-pernicieux lorsqu'elle est enracinée

dans les esprits. Nous nous regardons comme des

voyageurs qui ne doivent penser qu'à une autru

patrie; les travaux utiles et durables , les soins pour

assurer la fortune de nos enfants, les projets qui

tendent au delà d'une vie courte et passagère, nous

paraissent quelque chose d'extravagant. Tranquilles

pour le présent, sans inquiétude pour l'avenir,

nous ne prenons la peine ni de réparer les édi-

fices publics, ni de défricher les terres incultes,

ni de cultiver celles qui sont en état de recevoir nos

soins : nous vivons dans une insensibilité générale,

et nous laissons tout faire à la Providence.

C'est un esprit de vanité qui a établi chez les

Européens l'injuste droit d'aînesse, si défavorable

à la propagation, en ce qu'il porte l'attention d'un

père sur un seul de ses enfants, et détourne ses

yeux de tous les autres; en ce qu'il l'oblige, pour

rendre solide la fortune d'un seul , de s'opposer à

l'établissement de plusieurs; enfin en ce qu'il dé-

truit l'égalité des citoyens, qui en fait toute l'opu-

lence.

Paris, le 4 de la lune de Rhamazan , 1718.

LETTRE CXXL

USBEK AU MÊME.

Les pays habités par les sauvages sont ordinaire-

ment peu peuplés, par l'éloignement qu'ils ont pres-

que tous pour le travail et la culture de la terre.

Cette malheureuse aversion est si forte que, lors-

qu'ils font quelque imprécation contre quelqu'un de

leurs ennemis , ils ne lui souhaitent autre chose

que d'être réduit à labourer un champ, croyant qu'il

n'y a que la chasse et la pêche qui soient un exer-

cice noble et digne d'eux.

Mais, comme il y a souvent des années où la chasse

et la pêche rendent très-peu, ils sont désolés par

des famines fréquentes; sans compter qu'il n'y a

pas de pays si abondant en gibier et en poisson qui

puisse donner la subsistance à un grand peuple,

parce que les animaux fuient toujours les endroits

trop habités.

D'ailleurs, les bourgades de sauvages, au nom-
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bre de deux ou trois cents habitants, isolées les unes

(ies autres, ayant des intérêts aussi séparés que

ceux de deux empires, ne peuvent pas se soutenir,

parce qu'elles n'ont pas la ressource des grands

États, dont toutes les parties se répondent et se se-

courent mutuellement.

11 y a chez les sauvages une autre coutume qui

n'est pas moins pernicieuse que la première : c'est

la cruelle habitude où sont les femmes de se faire

avorter, aûn que leur grossesse ne les rende pas

désagréables à leurs maris.

11 y a ici des lois terribles contre ce désordre ; elles

vont jusqu'à la fureur. Toute fille qui n'a point été

déclarer sa grossesse au magistrat est punie de mort

si son fruit périt : la pudeur et la honte, les accidents

même, ne l'excusent jamais.

A Paris , le 9 de la lune de Rliamazan , 1718.

LETTRE CXXII.

USBEK AU MÊME.

L'effet ordinaire des colonies est d'affaiblir les

pays d'où on les tire, sans peupler ceux où on les

envoie.

Il faut que les hommes restent où ils sont : il y a

des maladies qui viennent de ce qu'on change un bon

air contre un mauvais; d'autres qui viennent préci-

sément de ce qu'on en change.

» L'air se charge, comme les plantes, des particu-

les de la terre de chaque pays. Il agit tellement sur

nous, que notre tempérament en est fixé. Lorsque

nous sommes transportés dans un autre pays, nous

devenons malades. Les liquides étant accoutumés à

une certaine consistance, les solides à une certaine

disposition, tous les deux, à un certain degré de

mouvement , n'en peuvent plus souffrir d'autres , et

ils résistent à un nouveau pli.

Quand un pays est désert, c'est un préjugé de quel-

que vice particulier de la nature du climat : ainsi

,

quand on ôte les hommes d'un ciel heureux pour les

envoyer dans un tel pays, on fait précisément le

contraire de ce qu'on se propose.

Les Romains savaient cela par expérience; ils

reléguaient tous les criminels en Sardaigne, et ils y
faisaient passer des Juifs. 11 fallut se consoler de

leur perte : chose que le mépris qu'ils avaient pour
ces misérables rendait très-facile.

Le grand Cha-Abas, voulant ôter aux Turcs le

Cet alinéa se trouve nour la première fois dans le supplé-
nleut de n44. (P.)

moyen d'entretenir de grosses armées sur les fron-

tières, transporta presque tous les Arméniens hors

de leur pays, et en envoya plus de vingt mille famil-

les dans la province de Guilan, qui périrent pres-

que toutes en très-peu de temps.

Tous les transports de peuples faits à Constan-

tinople n'ont jamais réussi.

Ce nombre prodigieux de nègres dont nous avons

parlé n'a point rempli l'Amérique.

Depuis la destruction des Juifs sous Adrien, la

Palestine est sans habitants.

Il faut donc avouer que les grandes destructions

sont presque irréparables, parce qu'un peuple qui

manque à un certain point reste dans le même état;

et si par hasard il se rétablit, il faut des siècles pour

cela.

Que si dans un état de défaillance la moindre

des circonstances dont nous avons parlé vient à

concourir, non-seulement il ne se répare pas,

mais il dépérit tous les jours, et tend à son anéan-

tissement.

L'expulsion des Maures d'Espagne se fait en-

core sentir comme le premier jour : bien loin que

ce vide se remplisse, il devient tous les jours plus

grand.

Depuis la dévastation de l'Amérique, les Espa-

gnols, qui ont pris la place de ses anciens habi-

tants, n'ont pu la repeupler; au contraire, par

une fatalité que je ferais mieux de nommer une

justice divine , les destructeurs se détruisent eux-

mêmes, et se consument tous les jours.

Les princes ne doivent donc point songer à peu-

pler de grands pays par des colonies. Je ne dis pas

qu'elles ne réussissent quelquefois ; il y a des cli-

mats si heureux, que l'espèce s'y multiplie tou-

jours : témoin ces îles ' qui ont été peuplées par

des malades que quelques vaisseaux y avaient aban-

donnés, et qui y recouvraient aussitôt la santé.

Mais quand ces colonies réussiraient , au lieu

d'augmenter la puissance, elles ne feraient que la

partager, à moins qu'elles n'eussent très-peu d'éten-

due, comme sont celles que l'on envoie pour occu-

per quelque place pour le commerce.

Les Carthaginois avaient, comme les Espa-

gnols, découvert l'Amérique, ou au moins de gran-

des îles dans lesquelles ils faisaient un commerce

prodigieux; mais quand ils virent le nombre de

leurs habitants diminuer, cette sage république

défendit à ses sujets ce commerce et cette naviga-

tion.

J'ose le dire, au lieu de faire passer les Espagnols

' L'auteur parle peut-être de l'ile de Bourbon.
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dans les Indes , il faudrait faire repasser les Indiens

et tous les métis en Espagne, il faudrait rendre à

cette monarchie tous ses peuples dispersés; et, si

la moitié seulement de ces grandes colonies se con-

servait, l'Espagne deviendrait la puissance de l'Eu-

rope la plus redoutable.

On peut comparer les empires à un arbre dont les

branches trop étendues ôtent tout le suc du tronc

,

et ne servent qu'à faire de l'ombrage.

Rien ne devrait corriger les princes de la fureur

des conquêtes lointaines que l'exemple des Portugais

et des Espagnols.

Ces deux nations ayant conquis , avec une rapi-

dité inconcevable , des royaumes immenses , plus

étonnées de leurs victoires que les peuples vaincus

de leur défaite , songèrent aux moyens de les con-

server, et prirent chacune pour cela une voie diffé-

rente.

Les Espagnols , désespérant de retenir les nations

vaincues dans la fldélité, prirent le parti de les ex-

terminer, et d'y envoyer d'Espagne des peuples

fidèles : jamais dessein horrible ne fut plus ponctuel-

lement exécuté. On vit un peuple, aussi nombreux

que tous ceux de l'Europe ensemble , disparaître de

la terre à l'arrivée de ces barbares, qui semblèrent,

en découvrant les Indes, avoir voulu en même temps

découvrir aux hommes quel était le dernier période

de la cruauté.

Par cette barbarie, ils conservèrent ce pays sous

leur domination. Juge par là combien les conquêtes

sont funestes
,
puisque les effets en sont tels : car

enCn ce remède affreux était unique. Comment au-

raient-ils pu retenir tant de millions d'hommes dans

l'obéissance? Comment soutenir une guerre civile

de si loin.' Que seraient-ils devenus, s'ils avaient

donné le temps à ces peuples de revenir de l'admi-

ration où ils étaient de l'arrivée de ces nouveaux

dieux et de la crainte de leurs foudres?

Quant aux Portugais, ils prirent une voie tout

opposée; ils n'employèrent pas les cruautés : aussi

furent-ils bientôt chassés de tous les pays qu'ils

avaient découverts. Les Hollandais favorisèrent la

rébellion de ces peuples, et en profitèrent.

Quel prince envierait le sort de ces conquérants?

Qui voudrait de ces conquêtes à ces conditions ?

Les uns en furent aussitôt chassés ; les autres en

firent des déserts , et rendirent de même leur pro-

pre pays.

C'est le destin des héros de se ruiner à conquérir

des pays qu'ils perdent soudain , ou à soumettre des

nations qu'ils sont obligés eux-mêmes de détruire :

comme cet insensé qui se consumait à acheter des

statues qu'il jetait dans la mer, et des glaces qu'il

brisait aussitôt.

A Paris, le 18 de la lunedeRliamazan, 1718.

LETTRE CXXIII.

USBEK AU MÊME.

La douceur du gouvernement contribue merveil-

leusement à la propagation de l'espèce. Toutes les

républiques en sont une preuve constante, et, plus

que toutes, la Suisse et la Hollande, qui sont les

deux plus mauvais pays de l'Europe , si l'on consi-

dère la nature du terrain, et qui cependant sont les

plus peuplés.

Rien n'attire plus les étrangers que la liberté , cl

l'opulence qui la suit toujours : l'une se fait recher-

cher par elle-même , et les besoins attirent dans les

pays où l'on trouve l'autre.

L'espèce se multiplie dans un pays où l'abondance

fournit aux enfants, sans rien diminuer de la sub-

sistance des pères.

L'égalité même des citoyens
,
qui produit ordi-

nairement l'égalité dans les fortunes, porte l'abon-

dance et la vie dans toutes les parties du corps po-

litique , et la répand partout.

Il n'en est pas de même des pays soumis au pou-

voir arbitraire : le prince, les courtisans, et quel-

ques particuliers, possèdent toutes les richesses,

pendant que tous les autres gémissent dans une
pauvreté extrême.

Si un homme est mal à son aise, et qu'il sente

qu'il fera des enfants plus pauvres que lui , il ne se

mariera pas ; ou s'il se marie , il craindra d'avoir un
trop grand nombre d'enfants, qui pourraient ache-

ver de déranger sa fortune, et qui descendraient de la-

condition de leur père.

.l'avoue que le rustique ou paysan , étant une fois

marié, peuplera indifféremment, soit qu'il soit riche,

soit qu'il soit pauvre; cette considération ne le tou-

che pas : il a toujours un héritage silr à laisser à ses

enfants
,
qui est son boyau ; et rien ne l'empêche de

suivre aveuglément l'instinct de la nature.

Mais à quoi sert dans un État ce nombre d'enfants

qui languissent dans la misère ? ils périssent pres-

que tous à mesure qu'ils naissent; ils ne prospèrent

jamais : faibles et débiles, ils meurent en détail de

mille manières , tandis qu'ils sont emportés en gros

par les fréquentes maladies populaires que la misère

et la mauvaise nourriture produisent toujours ;

ceux qui en échappent atteignent l'âge viril sans

en avoir la force, et languissent tout le reste de leur

vie.
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Les hommes sont comme les plantes, qui ne

eroissent jamais heureusement si elles ne sont bien

cultivées ; chez les peuples misérables, l'espèce perd,

et même quelquefois dégénère.

La France peut fournir un grand exemple de tout

ceci. Dans les guerres passées , la crainte où étaient

tous les enfants de famille qu'on ne les enrôlât

dans la milice, les obligeait de se marier, et cela

dans un âge trop tendre, et dans le sein de la pau-

vreté. De tant de mariages il naissait bien des en-

fants que l'on cherche encore en France , et que la

misère , la famine et les maladies en ont fait dispa-

raître.

Que si sous un ciel aussi heureux, dans un royaume

aussi policé que la France, on fait de pareilles re-

marques
,
que sera-ce dans les autres États ?

A Paris, le 23 de la lune de Rhamazan, 1718.

LETTRE CXXIV.

l'SBEK AU MOLLAH MÉIIÉ.MET ALI,

CARDILN DES TROIS TOMBEAUX.

Que nous servent les jeOnesdes immaunis et les

cilices des mollahs ? La main de Dieu s'est deux fois

appesantie sur les enfants de la loi. Le soleil s'obs-

curcit , et semble n'éclairer plus que leurs défaites :

leurs armées s'assemblent , et elles sont dissipées

comme la poussière.

L'empire des Osmanlins est ébranlé par les deux

plus grands échecs qu'il ait jamais reçus. Unmoufti

chrétien ne le soutient qu'avec peine : le grand vizir

d'Allemagne ' est le fléau de Dieu, envoyé pour

châtier les sectateurs d'Omar ; il porte partout la

colère du ciel , irrité contre leur rébellion et leur

perlidie.

Esprit sacré des immaums, tu pleures nuit et

jour sur les enfants du prophète que le détestable

Oninr a dévoyés ; tes entrailles s'émeuvent à la vue
(le leurs malheurs; tu désires leur conversion, et

non pas leur perte ; tu voudrais les voir réunis sous

l'étendard d'Hali par les larmes des saints, et non
pas dispersés dans les montagnes et dans les déserts

par la terreur des infidèles.

A Paris, le I" de la lune de Cli.alval , 171 s.

(H)
Le prince Eugène, qui battit les Turcs à Pelerwarailin.

LEITRE CXXV.

LSBEK A miÉDI.

A Venise.

Quel peut être le motif de ces libéralités immenses

que les princes versent sur leurs courtisans? ^'eulent-

ils se les attacher.' ils leur sont déjà acquis autant

qu'ils peuvent l'être. Et d'ailleurs, s'ils acquièrent

quelques-uns de leurs sujets en les achetant , il faut

bien, par la même raison, qu'ils en perdent une

inlinité d'autres en les appauvrissant.

Quand je pense à la situation des princes, tou-

jours entourés d'hommes avides et insatiables
, je

ne puis que les plaindre; et je les plains encore da-

vantage lorsqu'ils n'ont pas la force de résister ù

des demandes toujours onéreuses à ceux qui ne de-

mandent rien.

Je n'entends jamais parlerdeleurs libéralités, des

grâces et des pensions qu'ils accordent, que je ne

me livre à mille réflexions: une foule d'idées se pré-

sente à mon esprit : il me semble que j'entends pu-

blier cette ordonnance :

« Le courage infatigable de quelques-uns de nos

« sujets à nous demander des pensions ayant exercé

« sans relâche notre magnificence royale , nous

« avons enfin cédé à la multitude des requêtes qu'ils

« nous ont présentées, lesquelles ont fait jusqu'ici

n la plus grande sollicitude du trône. Ils nous ont

« représenté qu'ils n'ont point manqué , depuis no-

« tre avènement à la couronne , de se trouver à notre

n lever; que nous les avons toujours vus sur notre

« passage, immobiles comme des bornes, et qu'ils

« se sont extrêmement élevés pour regarder, sur les

n épaules lesplushautes, notre sérénité. Nous avons

» même reçu plusieurs requêtes de la part de quel-

« ques personnes du beau sexe ,
qui nous ont sup-

« plié de faire attention qu'il était notoire qu'elles

« sont d'un entretien très-difficile; quelques-unes

« même très-surannées nous ont prié, branlant la

« tête, de faireattention qu'ellesont fait l'ornement

« de la cour des rois nos prédécesseurs ; et que , si

« les généraux de leurs armées ont rendu l'État re-

.. doutahle par leursfaits militaires , elles n'ont point

« rendu la cour moins célèbre par leurs intrigues.

« Ainsi , désirant traiter les suppliants avec bonté,

• et leur accorder toutes leurs prières , nous avons

" ordonné ce qui suit :

« Que tout laboureur ayant cinq enfants retran-

• chera journellement la cinquième partie du pain

« qu'il leur donne. Enjoignons aux pères de famille



LETTRES PERSANES.

" (le faire la diminution surciiacun d'eux aussi juste

i< que faire se pourra.

« Défendons expressément à tous ceux qui s'ap-

» pliquent à la culture de leurs héritages, ou qui

< les ont donnés à titre de ferme , d'y faire aucune
< ré{)aration , de quelque espèce qu'elle soit.

" Ordonnons que toutes personnes qui s'exercent

' à des travaux vils et mécaniques, lesquelles n'ont

' jamais été au lever de notre majesté , n'achètent
i désormais d'habits, à eux, à leurs femmes et à

. leurs enfants, que de quatre ans en quatre ans;
i leur interdisons en outre très-étroitement ces pe-

i tites réjouissances qu'ils avaient coutume de faire,

dans leursfamiUes, les principales fêtes del'année.

« Et, d'autant que nous demeurons averti que la

plupart des bourgeois de nos bonnes villes sont

; entièrement occupés à pourvoir à l'établissement

de leurs filles, lesquelles ne se sont rendues re-

commandables dans notre État que par une triste

et ennuyeuse modestie, nous ordonnons qu'ils

attendront à les marier jusqu'à ce qu'ayant at-

teint l'âge limité par les ordonnances, elles vien-

nent à les y contraindre. Défendons à nos ma-
gistrats de pourvoir à l'éducation de leurs en-

fants. »

A Paris, le l" de la lune de Chalval , I7I8.

LETTRE CXXVI.

RICA A

On est bien embarrassé dans toutes les religions

,

quand il s'agit de donner une idée des plaisirs qui

sont destinés à ceux qui ont bien vécu. On épou-
vante facilement les méchants par une longue suite

de peines, dont on les menace; mais, pour les gens

vertueux, on ne sait que leur promettre. Il semble
que la nature des plaisirs soit d'être d'une courte

durée : l'imagination a peine à en représenter d'au-

tres.

J'ai vu des descriptions du paradis capables d'y

faire renoncer tous les gens de bon sens : les uns
font jouer sans cesse de la flilte ces ombres heu-
reuses; d'autres les condamnent au supplice de se

promener éternellement; d'autres enfin, qui les

font rêver là-haut aux maîtresses d'ici-bas, n'ont
pas cru que cent millions d'années fussent un terme
assez long pour leur ôter le goût de ces inquiétudes
amoureuses.

Je me souviens à ce propos d'une histoire que
j'ai oui raconter à un homme qui avait été dans

le pays du Mogol; elle fait voir que les prctros in-

diens ne sont pas moins stériles que les autres dans
les idées qu'ils ont des plaisirs du paradis.

Une femme qui venait de perdre son mari vint

.

en cérémonie chez le gouverneur de la ville lui de-
mander la permission de se brûler; mais, comme
dans les pays soumis aux mahométans on abolit

tant qu'on peut cette cruelle coutume, il la refusa

absolument.

Lorsqu'elle vit ses prières impuissantes, elle se

jeta dans un furieux emportement. Voyez, disait-

elle, comme on est gêné! Il ne sera seulement pas

permis à une pauvre fenune de se brûler quand elle

en a envie! A-t-on jamais vu rien de pareil.' I\Ia

mère, ma tante, mes sœurs, se sont bien brûlées.

Et, quand je vais demander permission à ce mau-
dit gouverneur, il se fâche, et se met à crier connue
un enragé.

Il se trouvalà, par hasard, unjeune bonze. Homme
infidèle, lui dit le gouverneur, est-ce toi qui as mis
cette fureur dans l'esprit de cette femme? Non, dit-il,

je ne lui ai jamais parlé; mais, si elle m'en croit, elle

consommerason sacrifice; elle fera une action agréa-

ble au dieu Brama : aussi en sera-t-elle bien récom-

pensée; car elle retrouvera dans l'autre monde son

mari, et elle recommencera avec lui un second ma-
riage. Que dites-vous.' dit la femme surprise. .le

retrouverai mon mari.' A! je ne me brûle pas. Il

était jaloux, chagrin, et d'ailleurs si vieux que, si

le dieu Brama n'a point fait sur lui quelque réforme

,

sûrement il n'a pas besoin de moi. l\Ie brûler pour
lui!... pas seulement le bout du doigt pour le retirer

du fond des enfers. Deux vieux bonzes qui me sédui-

saient, et qui savaient de quelle manière je vivais

avec lui, n'avaient garde de me tout dire; mais, si

le dieu Brama n'a que ce présent à me faire, je re-

nonce à cette béatitude. Jlonsieur le gouverneur,

je me fais mahométane. Et pour vous, dit-elle en

regardant le bonze, vous pouvez, si vous voulez,

aller dire à mon mari que je me porte fort bien.

A Paris, le 2 de la lune deClialval, 17 IS.

LETTRE CXXVII.

RICA A USBEK.

Je t'attends ici demain : cependant je t'envoie

tes lettres d'Ispahan. Les miennes portent que l'am-
bassadeur du Grand Mogol a recju ordre de sortir du
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royaume. On ajoute qu'on a fait arrêter le prince

,

oncle du roi
,
qui est chargé de son éducation

;
qu'on

l'a fait conduire dans un château, ou il est très-étroi-

tement gardé, et qu'on l'a privé de tous ses hon-

neurs. Je suis touché du sort de ce prince, et je le

plains.

Je te l'avoue , Usbek , je n'ai jamais vu couler les

larmes de personne sans être attendri : je sens de

l'humanité pour les malheureux, comme s'il n'y

avait qu'eux qui fussent hommes; et les grands même,

pour lesquels je trouve dans mon cœur de la dureté

quand ils sont élevés, je les aime sitôt qu'ils tom-

bent.

En effet, qu'ont-ils affaire, dans la prospérité,

d'une inutile tendresse? elle approche trop de l'é-

galité. Ils aiment bien mieux du respect, qui ne de-

mande point de retour. Alais, sitôt qu'ils sont dé-

chus de leur grandeur, il n'y a que nos plaintes qui

puissent leur en rappeler l'idée.

Je trouve quelque chose de bien naïf, et même
de bien grand, dans les paroles d'un prince qui,

près de tomber entre les mains de ses ennemis, voyant

ses courtisans autour de lui qui pleuraient : Je

sens, leur dit-il, à vos larmes que je suis encore

votre roi.

A Paris, le 3 de la lune de Chalval , 1718.

LETTRE CXXVIII.

RICA A IBBEN.

A Smyrne.

TuasouïparlermillefoisdufameuxioideSuède'.

Il assiégeait une place dans un royaume qu'on nomme

la Korwé^e : comme il visitait la tranchée , seul a\ ec

un ingénieur, il a reçu un coup dans la tête, dont il

est mort. On a fait sur-le-champ arrêter son premier

ministre' : les étals se sont assemblés, et l'ont con-

damné à perdre la tête.

11 était accusé d'un grand crime : c'était d'avoir

calomnié la nation, et de lui avoir fait perdre la con-

iiancedeson roi, forfait qui, selon moi, mérite mille

morts.

Car enOn , si c'est une mauvaise action de noircir

dans l'esprit du prince le dernier de ses sujets, qu'est-

» Charles XIT. Il fut tué au siège de Fredericshall , le 12 dé-

cembre 1718, à l'âge de trente-six ans. n II n'était point Alexan-

dre, mais il aurait été le meilleur soldat d'.4.1exandrc. "

(Voyez l'Esprit des Lois, liv. X, ch. Mil.) (P.)

' Le baron de Gortz. (P.)

ce lorsque l'on noircit la nation entière, et qu'on lui

ôte la bienveillance de celui que la Providence a éta-

bli pour faire son bonheur?

Je voudrais que les hommes parlassent aux rois

comme les anges parlent à notre saint prophète.

Tu saisquedans les banquets sacrés où le seigneur

des seigneurs descend du plus sublime trône du

monde pour se communiquer à ses esclaves
, je me

suis fait une loi sévère de captiver une langue indo-

cile; on ne m'ajamais vu abandonner une seule parole

qui put être amère au dernier de ses sujets. Quand il

m'a fallu cesser d'être sobre, je n'ai point cessé d'ê-

tre honnête homme ; et dans cette épreuve de notre

fidélité, j'ai risqué ma vie, et jamais ma vertu.

Je ne sais comment il arrive qu'il n'y a presque

jamais de prince si méchant, que son ministre ne

le soit encore davantage; s'il fait quelque action

mauvaise, elle a presque toujours été suggérée;

de manière que l'ambition des princes n'est jamais

si dangereu.se que la bassesse d'âme de ses conseil-

lers. Mais comprends-tu qu'un homme qui n'est que

d'hier dans le ministère, qui peut-être n'y sera pas

demain , puisse devenir dans un moment l'ennemi

de lui-même, de sa famille, de sa patrie, et du peu-

ple qui naîtra à jamais de celui qu'il va faire oppri-

mer?

Un prince a des passions : le ministre les remue;

c'est de ce côté-là qu'il dirige son ministère; il n'a

point d'autre but, ni n'en veut connaître. Les cour-

tisans le séduisent par leurs louanges; et lui lellatto

plus dangereusement par ses conseils, par les des-

seins qu'il lui inspire, et par les maximes qu'il lui

propose.

A Paris, le 25 de la lune de Saphar, 1719.

LETTRE CXXIX.

RICA A USBEK.

Je passais l'autre jour sur le Pont-Neuf avec un de

mes amis : il rencontra un homme de sa connais-

sance, qu'il me dit être un géomètre; et il n'y avait

rien qui n'y parilt, car il était dans une rêverie pro-

fonde; il fallut que mon ami le tirât longtemps par

la manche, et le secouât pour le faire descendre

jusqu'à lui, tant il était occupé d'une courbe qui

le tourmentait peut-être depuis plus de huit jours.

Us se firent tous deux beaucoup d'honnêtetés, et

s'apprirent réciproquement quelques nouvelles lit-
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téraires. Ces discours les menèrent jusque sur la

porte d'un café où j'entrai avec eux.

Je remarquai que notre géomètre y fut reçu de

tout le monde avec empressement, et que les gar-

çons du café en faisaient beaucoup plus de cas que

de deux mousquetaires qui étaient dans un coin.

Pour lui, il parut qu'il se trouvait dans un lieu

agréable; car il dérida un peu son visage, et se mit

à rire comme s'il n'avait pas eu la moindre teinture

de géométrie.

Cependant son esprit régulier toisait tout ce qui

se disait dans la conversation. Il ressemblait à ce-

lui qui, dans un jardin, coupait avec son épée la

tête des fleurs qui s'élevaient au-dessus des autres '.

Martyr de sa justesse, il était offensé d'une saillie,

comme une vue délicate est offensée parune lumière

trop vive. Rien pour lui n'était indifférent, pourvu

qu'il filt vrai. Aussi sa conversation était-elle singu-

lière. Il était arrivé ce jour-là de la campagne avec

un homme qui avait vu un château superbe et des

Jardins magniOques; et il n'avait vu, lui
,
qu'un bâ-

timent de soixante pieds de long sur trente-cinq

de large, et un bosquet barlong de dix arpents : il

aurait fort souhaité que les règles de la perspective

eussent été tellement observées, que les allées des

avenues eussent paru partout de même largeur ; et

il aurait donné pour cela une méthode infaillible. Il

parut fort satisfait d'un cadran qu'il y avait démêlé,

d'une structure fort singulière; et il s'échauffa fort

contre un savant qui était auprès de moi, qui mal-

heureusement lui demanda si ce cadran marquait

les heures babyloniennes. Un nouvelliste parla du

bombardement du château de Fontarabie ; et il nous

donna soudain les propriétés de la ligne que les

bonibesavaientdécriteen l'air; et, charméde savoir

cela , il voulut en ignorer entièrement le succès. Un
homme se plaignait d'avoir été ruiné l'hiver d'aupa-

ravant par une inondation. Ce que vous me dites là

m'est fort agréable, dit alors le géomètre : je vois que

je ne me suis pas trompé dans l'observation que j'ai

faite, et qu'il est au moins tombé sur la terre deux

pouces d'eau plus que l'année passée.

Un moment après il sortit, et nous le suivîmes.

Comme il allait assez vite, et qu'il négligeait de re-

garder devant lui, il fut rencontré directen)ent par

Hérodote et Diogène Laêrce racontent que Périandre en-
voya consulter Thrasjbulede Milelsur la manière la plus siire

de gouvernerses États. Celui-ci, pour toute réponse, mena
l'omba-ssadeur dans un cliamp, et, prenant son épée, se mita
couper les épis qui s'élevaient au-dessus des autres. Périandre
suivit ce conseil sanguinaire, et lit périr tous les hommes qui
exerçaient quelque inQuence à Corinllie. (P.)

un autre homme : ils se choquèrent rudement
; cl

de ce coup ils rejaillirent, chacun de son côté, en

raison réciproque de leur vitesse et de leurs masses.

Quand ils furent un peu revenus de leur étourdisse-

ment, cet homme, portant la main sur le front,

dit au géomètre : Je suis bien aise que vous m'ayez

heurté , car j'ai une grande nouvelle à vous appren-

dre : je viens de donner mon Horace au public.

Comment! dit le géomètre : il y a deux mille ans

qu'il y est. Vous ne m'entendez pas, reprit l'autre :

c'est une traduction de cet ancien auteur que je viens

de mettre au jour; il y a vingt ans que je m'occupe

à faire des traductions.

Quoi ! monsieur, dit le géomètre , il y a vingt ans

que vous ne pensez pas ! Vous parlez pour les autres,

et ils pensent pour vous. Monsieur, dit le savant

,

croyez-vous que je n'aie pas rendu un grand service

au public de lui rendre la lecture des bons auteurs

familière.' Je ne dis pas tout à fait cela :j'estiiue

autant qu'un autre les sublimes génies que vous tra-

vestissez ; mais vous ne leur ressemblerez point ; car,

si vous traduisez toujours , on ne vous traduira

jamais.

Les traductions sont comme ces monnaies de cui-

vre qui ont bien la même valeur qu'une pièce d'or, et

même sont d'un plus grand usage pour le peuple;

mais elles sont toujours faibles et d'un mauvais aloi.

Vous voulez , dites-vous , faire renaître parmi

nous ces illustres morts : et j'avoue que vous leur

donnez bien un corps; mais vous ne leur rendez pas

la vie : il y manque toujours un esprit pour les ani-

mer.

Que ne vous appliquez-vous plutôt à la recherche

de tant de belles vérités qu'un calcul facile nous fait

découvrir tous les jours? Après ce petit conseil , ils

se séparèrent, je crois, très-mécontents l'un de

l'autre.

A Paris, le dernier de la lune de Rebiab 2, 1719.

LETTRE CXXX.

RICA A *".

Je te parlerai dans cette lettre d'une certaine na-

tion qu'on appelle les nouvellistes, qui s'assem-

blent dans im jardin magnifique, où leuroisiveté est

toujours occupée. Ils sont très-inutiles à l'État, et

leurs discours de cinquante ans n'ont pas un effet

différent de celui qu'aurait pu produire un silence

aussi long : cependant ils se croient considérables.
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parce qu'ils s'entretiennent de projets magniflques,

et traitent de grands intérêts.

La base de leurs conversations est une curiosité

frivole et ridicule : il n'y a point de cabinet si mysté-

rieux qu'ils ne prétendent pénétrer; il ne sauraient

consentir à ignorer quelque chose; ils savent com-

bien notre auguste sultan a de femmes, combien il fait

d'enfants toutes les années; et quoiqu'ils ne fassent

aucune dépense en espions, ils sont instruits des

mesures qu'il prend pour humilier l'empereur des

Turcs et celui des Mogols.

A peine ont-ils épuisé le présent
, qu'ils se préci-

pitent dans l'avenir; et, marchant au-devant de la

Providence , ils la préviennent sur toutes les démar-

ches des hommes. Ils conduisent un général par la

main; et, après l'avoir loué de mille sottises qu'il

n'a pas faites, ils lui en préparent mille autres qu'il

ne fera pas.

Ils font voler les armées comme les grues, et

tomber les murailles comme des cartons; ils ont

des ponts sur toutes les rivières , des routes secrè-

tes dans toutes les montagnes, des magasins im-

menses dans les sables brûlants : il ne leur manque

que le bon sens.

Il y a un homme, avec qui je loge, qui reçut

cette lettre d'un nouvelliste; comme elle m'a paru

singulière
,
je la gardai; la voici :

« MOMSIEUB,
« Je me trompe rarement dans mes conjectures

« sur les affaires du temps. Le !" janvier 1711 ,
je

< prédis que l'empereur Joseph mourrait dans le

<• cours de l'année : il est vrai que, comme il se

" portait fort bien , je crus que je me ferais moquer

« de moi si je m'expliquais d'une manière bien

n claire; ce qui lit que je me servis de termes un

« peu énigmatiqucs; mais les gens qui savent rai-

« sonner m'entendirent bien. Le 17 avril de la même
« année, il mourut de la petite vérole.

» Dès que la guerre fut déclarée entre l'empereur

•I et les Turcs, j'allai cherclier nos messieurs dans

« tous les coins des Tuileries; je les assemblai près

" du bassin, ctlcur prédis qu'onferaitlesiégedeBel-

" grade, et qu'il serait pris. J'ai été assez heureux

• pour que ma prédiction ait été accomplie. Il est

•< vrai que, vers le milieu du siège, je pariai cent

" pistoles qu'il serait pris le 18 août "; il ne fut

« pris que le lendemain : peut-on perdre à si beau

« jeu?

« Lorsque je vis que la flotte d'Espagne débar-

PERSAiNES.

quait en Sardaigne, je jugeai qu'elle en ferait la

n conquête : je le dis, et cela se trouva vrai. Enflé de

<i ce succès, j'ajoutai que celte flotte victorieuse

•t irait débarquer à Final pour faire la conquête du
« Jlilanez. Comme je trouvai de la résistance à

« faire recevoir cette idée, je voulus la soutenir glo-

« rieusement : je pariai cinquante pistoles , et je les

« perdis encore ; car ce diable d'.'VIbéroni , malgré

» la foi des traités, envoya sa flotte en Sicile, et

« trompa tout à la fois deux grands politiques, le

« duc de Savoie et moi.

» Tout cela , monsieur, me déroute si fort, que

« j'ai résolu de prédire toujours et de ne parier ja-

« mais. Autrefois nous ne connaissions point aux

« Tuileries l'usage des paris , et feu M. le comte de

" L. ne les souffrait guère; mais, depuis qu'une

« troupe de petits-maîtres s'est mêlée parmi nous,

« nous ne savons plus où nous en sommes. A peine

n ouvrons-nous la bouche pour dire une nou-

« velle, qu'un de ces jeunes gens propose de parier

« contre.

<i L'autre jour, comme j'ouvrais mon manuscrit

,

« et accommodais mes lunettes sur mon nez, un deces

« fanfarons, saisissant justement l'intervalle du pre-

c< mier mot au second, me dit : Je parie cent [risto-

<i les que non. Je fls semblant de n'avoir pas fait

« d'attention à cette extravagance; et, reprenant

« la parole d'une voix plus forte, je dis : M. le ma-

« récbal de***ayant apris... Cela est faux, medit-il,

« vous avez toujours des nouvelles extravagantes
;

n il n'y a pas le sens commun à tout cela. Je vous

n prie , monsieur, de me faire le plaisir de me prêter

« trente pistoles; car je vous avoue que ces paris

« m'ont fort dérangé. Je vous envoie la copie de

« deux lettres que j'ai écrites au ministre. Je suis

,

« etc. »

LETTRE D'UN NOm'ELLISTE AU MINISTRE.

« Monseigneur
,

" Je suis le sujet le plus zélé que le roi ait jamais

« eu. C'est moi qui obligeai un de mes amis d'exé-

'< enter le projet que j'avais formé d'un livre pour

>' démontrer que Louis le Grand était le plus grand

>> de tous les princes quiont méritélenomdeGrand.

» Je travaille depuis longtemps à un autre ouvrage

'< qui fera encore plus d'honneur à notre nation,

« si Votre Grandeur veut m'accorder un privilège :

" mon dessein est de prouver que, depuis le com-
> mencemcnt de la monarchie, les Français n'ont

.1 jamais été battus , et que ce que les historiens ont

« dit jusqu'ici de nos désavantages sont de vérita-
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« blés impostures. Je suis obligé de les redresser

c en bien des occasions ; et j'ose me flatter que je

« brille surtout dans la critique. Je suis, Monsei-

« gneur, etc. »

« Monseigneur,

« Depuis la perte que nous avons faite de M. le

« comte de L. , nous vous supplions d'avoir la bonté

« de nous permettre d'élire un président. Le désor-

« dre se met dans nos conférences, et les atïaires

« d'État n'y sont pas traitées avec la même discussion

" que par le passé; nos jeunes gens vivent absolu-

" ment sans égard pour les anciens, et entre eux

" sans discipline : c'est le véritable conseil de Ro-
<i boam, où les jeunes imposent aux vieillards. Nous
« avons beau leur représenter que nous étions pai-

« sibles possesseurs des Tuileries vingt ans avant

» qu'ils fussent au monde; je crois qu'ils nous en

11 cbasseront à la fin, et qu'obligés de quitter ces

« lieux, où nous avons tant de fois évoqué les om-

« bres de nos héros français , il faudra que nous

« allions tenir nos conférences au Jardin du Roi ou

« dans quelque lieu plus écarté. Je suis.... »

A Paris, le 7 de la lune de Gemmadi 2, 1719.

LETTRE CXXXI.

RHÉDI A RICA.

Une des choses qui a le plus exercé ma curiosité

en arrivant en Europe, c'est l'histoire et l'origine

des républiques. Tu sais que la plupart des Asia-

tiques n'ont pas seulement d'idée de cette sorte de

gouvernement, et que l'imagination ne les a pas

servis jusqu'à leur faire comprendre qu'il puisse y
en avoir sur la terre d'autre que le despotique.

Les premiers gouvernements du monde furent

monarchiques : ce ne fut que par hasard et par la

succession des siècles que les républiques se for-

mèrent.

La Grèce ayant été abîmée par un déluge, de
nouveaux habitants vinrent la peupler : elle tira

presque toutes ses colonies d'Egypte et des contrées

de l'Asie les plus voisines ; et, comme ces paysétaient

gouvernés par des rois , les peuples qui en sortirent

furent gouvernés de même. Mais la tyrannie de ces

princes devenant trop pesante , on secoua le joug
;

et du débris de tant de royaumes s'élevèrent ces ré-

publiques qui firent si fort fleurir la Grèce, seule

polie au milieu des barbares.

L'amour de la liberté, la haine des rois, conserva

longtemps la Grèce dans l'indépendance, et étendit

au loin le gouvernement républicain. Les villes

grecque§.trouvèrent des alliés dans l'Asie mineure :

elles y envoyèrent des colonies aussi libres qu'elles,

qui leur servirent de remparts contre les entreprises

des rois de Perse. Ce n'est pas tout : la Grèce peupla

l'Italie; l'Italie, l'Espagne, et peut-être les Gaules.

On sait que cette grande Uesperie , si fameuse chez

les anciens, était au commencement la Grèce, que

ses voisins regardaient comme un séjour de félicité;

les Grecs, qui ne trouvaient point chez eux ce pays

heureux, l'allèrent chercher en Italie; ceux de l'Italie,

en Espagne ; ceux d'Espagne , dans la Bétique ou

le Portugal : de manière que toutes ces régions por-

tèrent ce nom chez les anciens. Ces colonies grecques

apportèrent avec elles un esprit de liberté qu'elles

avaient pris dans ce doux pays. Ainsi, on ne voit

guère , dans ces temps reculés , de monarchies dans

l'Italie , l'Espagne , les Gaules. On verra bientôt que

les peuples du nord et d'Allemagne n'étaient pas

moins libres; et, si l'on trouve des vestiges de quel-

que royauté parmi eux, c'est qu'on a pris pour des

rois les chefs des armées ou des républiques.

Tout ceci se passait en Europe; car, pour l'Asie

et l'Afrique , elles ont toujours été accablées sous le

despotisme, si vous en exceptez quelques villes de

l'Asie mineure dont nous avons parlé, et la répu-

blique de Carthage en Afrique.

Le monde fut partagé entre deux puissantes répu-

bliques : celle de Rome et celle de Carthage. Il n'y a

rien de si connu que les commencements de la répu-

blique romaine, et rien qui le soit si peu que l'origine

de celle de Carthage. On ignore absolument la suite

des princes africains depuis Didon , et comment ils

perdirent leur puissance. C'eût été un grand bon-

heurpour le monde que l'agrandissement prodigieux

de la république romaine, s'il n'y avait pas eu cette

différence injuste entre les citoyens romains et les

peuples vaincus ; si l'on avait donné aux gouverneurs

des provinces une autorité moins grande; si les lois

si saintes pour empêcher leur tyrannie avaient été

observées , et s'ils ne s'étaient pas servis pour les

faire taire des mêmes trésors que leur injustice

avait amassés.

11 semble que la liberté soit faite pour le génie des

peuples d'Europe, et la servitude pour celui des

peuples d'Asie. C'est en vain que les Romains offri-

rent aux Cappadociens ce précieux trésor; cette na-

tion lâche le refusa ,' et elle courut à la servitude
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avec le inèine empressement que les autres peuples

couraient à la liberté.

César opprima la république romaine, et la sou-

mit à un pouvoir arbitraire.

I/Kurope gémit longtemps -SOUS un gouvernement

militaire et violent, et la douceur romaine fut chan-

gée en une cruelle oppression.

Cependant une infinité de nations inconnues sor-

tirent du nord, se répandirent comme des torrents

dans les provinces romaines ; et , trouvant autant de

facilité à faire des conquêtes qu'à exercer leurs i)ira-

teries , les démembrèrent , et en firent des royaumes.

Ces peuples étaient libres; et ils bornaient si fort

l'autorité de leurs rois, qu'ils n'étaient proprement

que des chefs ou des généraux. Ainsi ces royaumes

,

quoique fondés par la force, ne sentirent point le

joug du vainqueur. Lorsque les peuples d'Asie,

comme les Turcs et les Tartares, firent des conquê-

tes , soumis à la volonté d'un seul , ils ne songèrent

qu'à lui donner de nouveaux sujets, et à établir par

les armes son autorité violente ; mais les peuples du

nord , libres dans leur pays , s'emparant des provin-

ces romaines, ne donnèrent point à leurs chefs une

grande autorité. Quelques-uns même de ces peuples,

comme les Vandales en Afrique , les Gotbs en Espa-

gne , déposaient leurs rois dès qu'ils n'en étaient pas

satisfaits; et, chez les autres, l'autorité du prince

était bornée de mille manières différentes : un grand

nombre de seigneurs la partageaient avec lui ; les

guerres n'étaient entreprises que de leur consen-

tement; les dépouilles étaient partagées entre le

chefet les soldats; aucun impôt en faveur du prince;

les lois étaient faites dans les assemblées de la

nation. Voilà le principe fondamental de tous

ces États
,
qui se formèrent des débris de l'empire ro-

main.

A Venise, le 20 de la lanc de Rhégeb, 1719.

LETTRE CXXXII.

Je fus il y a cinq ou six mois dans un café ; j'y

remarquai un gentilhonnne assez bien mis qui se

faisait écouter : il parlait du plaisir qu'il y avait de

vivre à Paris, il déplorait sa situation d'être obligé

de vivre dans la province. J'ai, dit-il, quinze mille

livres de rentes en fonds de terre, et je me croirais

plus heureux si j'avais le quart de ce bien-là en ar-

gent cl en effets portables partout. J'ai beau presser

mes fermiers, et les accabler de frais de justice, je ne
fais que les rendre plus insolvables : je n'ai jamais

pu voir cent pistoles à la fois. Si je devais dix

mille francs, on me ferait saisir toutes mes terres,

et je serais à l'hêipital.

Je sortis sans avoir fait grande attention à tout

ce discours; mais, me trouvant hier dans ce quar-

tier, j'entrai dans la même maison , et j'y vis un

homme grave, d'un visage pâle et allongé, qui, au

milieu de cinq ou six discoureurs, paraissait morne

et pensif, jusques à ce que, prenant brusquement la

parole : Oui , messieurs , dit-il en haussant la voix
,

je suis ruiné;je n'ai plusdequoi vivre; car j'ai actuel-

lement chez moi deux cent mille livres en billets de

banque, et cent mille écus d'argent : je me trouve

dans une situation affreuse; je me suis cru riche , et

me voilà à l'hôpital ; au moins si j'avais seulement

une petite terre où je pusse me retirer, je serais silr

d'avoir de quoi vivre ; mais je n'ai pas grand comme
ce chapeau en fonds de terre.

Je tournai par hasard la tète d'un autre côté, et

je vis un autre homme qui faisait des grimaces

de possédé. A qui se fier désormais.' s'écriait-il. Il

y a un traître que je croyais si fort de mes amis que

je lui avais prêté mon argent, et il me l'a rendu!

quelle perfidie horrible! 11 a beau faire, dans mon
esprit il sera toujours déshonoré.

Tout près de là était un homme très-mal vêtu,

qui , élevant les yeux au ciel, disait : Dieu béui.sse

les projets de nos ministres! puissé-je voir les ac-

tions à deux mille , et tous les laquais de Paris plus

riches que leurs maîtres! J'eus la curiosité de de-

mander son nom. C'est un honmie extrêmement

pauvre, me dit-on; aussi a-t-il un pauvre métier : il

est généalogiste , et il espère que son art rendra , si

les fortunes continuent ; et que tous ces nouveaux

riches auront besoin de lui pour réformer leur nom

,

décrasser leurs ancêtres, et orner leurs carrosses;

il s'imagine qu'il va faire autant de gens de qualité

qu'il voudra, il tressaillit de joie devoir multiplier

ses pratiques.

Enfin, je vis entrer un vieillard pâle et sec, que

je reconnus pour nouvelliste avant qu'il se fiU as-

sis; il n'était pas du nombre de ceux qui ont une

assurance victorieuse contre tous les revers, et

présagent toujours les victoires et les trophées :

c'était au contraire un de ces trembleurs qui n'ont

que des nouvelles tristes. Les affaires vont bien

mal du côté d'Espagne, dit-il; nous n'avons point

de cavalerie sur la frontière, et il est à craindre

que le prince Pio, qui en a un gros corps, ne fasse

contribuer tout le Languedoc. Il y avait vis-à-vis
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de moi un philosophe assez jiial en ordre qui prenait

le nouvelliste en pitié, et haussait les épaules à

mesure que l'autre haussait la voix. Je m'approchai

de lui, et il me dit à l'oreille : Vous voyez que ce

fat nous entretient , il y a une heure , de sa frayeur

pour le Languedoc ; et moi
,
j'aperçus hier au soir

une tache dans le soleil, qui, si elle augmentait,

pourrait faire tomber toute la nature en engourdis-

sement ; et je n'ai pas dit un seul mot.

A Paris, le 17 de la lune de Rhamazan, 1719.

LETTRE CXXXIII.

J'allai l'autre jour voir une grande bibliothèque

dans un couvent de dervis , qui en sont comme les

dépositaires, mais qui sont obligés d'y laisser en-

trer tout le monde à certaines heures.

En entrant je vis un homme grave qui se pro-

menait au milieu d'un nombre innombrable de

volumes qui l'entouraient. J'allai à lui , et le priai

de me dire quels étaient quelques-uns de ces li-

vres que je voyais mieux reliés que les autres.

Monsieur, me dit-il ,
j'habite ici une terre étran-

gère : je n'y connais personne : bien des gens me
font de pareilles questions ; mais vous voyez bien

que je n'irai pas lire tous ces livres pour les satis-

faire; mais j'ai mon bibliothécaire qui vous don-

nera satisfaction , car il s'occupe nuit et jour à

déchiffrer tout ce que vous voyez là; c'est un

homme qui n'est bon à rien , et qui nous est très-

à charge, parce qu'il ne travaille point pour le

couvent. IMais j'entends l'heure du réfectoire qui

sonne. Ceux qui comme moi sont à la tète d'une

communauté doivent être les premiers à tous les

exercices. En disant cela, le moine me poussa de-

hors, ferma la porte, et, comme s'il eiU volé,

disparut à mes yeux.

De Paris , le 21 de la lune de Rhamazan , 1719.

LEITRE CXXXIV.

RICA AU ME-ME.

Je retournai le lendemain à cette bibliothèque ,

où je trouvai tout un autre homme que celui que

j'avais vu la première fois. Son air était simple,

sa physionomie spirituelle , et son abord très-af-

fable. Dès que je lui eus fait connaître ma cu-

riosité, il se mit en devoir de la satisfaire, et même,

en qualité d'étranger, de m'instruire.

Mon père, lui dis-je, quels sont ces gros vo-

lumes qui tiennent tout ce côté de bibliothèque ?

Ce sont, me dit-il, les interprètes de l'Écriture. Il

y en a un grand nombre! lui repartis-je : il faut q\ic

l'Écriture filt bien obscure autrefois , et bien claire

à présent. Reste-t-il encore quelques doutes ? Peut-

il y avoir des points contestes? S'il y en a, bon

Dieu ! s'il y en a ! me répondit-il : il y en .a pres-

que autant que de lignes. Oui! lui dis-je; et

qu'ont donc fait tous ces auteurs? Ces auteurs,

me repartit-il, n'ont point cherché dans l'Écri-

ture ce qu'il faut croire, mais ce qu'ils croient

eux-mêmes; ils ne l'ont point regardée comme un

livre où étaient contenus les dogmes qu'ils devaient

recevoir, mais comme un ouvrage qui pourrait

donner de l'autorité à leurs propres idées : c'est

pour cela qu'ils en ont corrompu tous les sens,

et ont donné la torture à tous les passages. C'est

un pays où les hommes de toutes les sectes font des

descentes, et vont comme au pillage; c'est un

champ de bataille où les nations ennemies qui

se rencontrent livrent bien des combats, où l'on

s'attaque, où l'on s'escarmouclie de bien des ma-

nières.

Tout près de là vous voyez les livres ascétiques

ou de dévotion; ensuite les livres de morale , bien

plus utiles; ceux de théologie, doublement inin-

telligibles, et parla matière qui y est traitée, et par

la manière de la traiter; les ouvrages des mysti-

ques, c'est-à-dire des dévots qui ont le cœur ten-

dre. Ah! mon père, lui dis-je, un moment; n'allez

pas si vite : parlez-moi de ces mystiques. Monsieur,

dit-il , la dévotion échauffe un cœur disposé à la

tendresse, et lui fait envoyer des esprits au cerveau

qui réchauffent de même, d'où naissent les extases

et les ravissements. Cet état est le délire de la dé-

votion; souvent il se perfectionne, ou plutôt dégé-

nère en quiétisme : vous savez qu'un quiétiste

n'est autre chose qu'un homme fou, dévot et li-

bertin.

Voyez les casuistes ,
qui mettent au jour les se-

crets de la nuit, qui forment dans leur imagina-

tion tous les monstresque le démon d'amour peut

produire, les rassemblent, les comparent, et en

font l'objet éternel de leurs pensées : heureux si

leur cœur ne se met pas de la partie , et ne devient

pas lui-même complice de tant d'égarements si

naïvement d'écrits et si nûment peints !

Vous vovez , monsieur, que je pense librement,

et que je vous dis tout ce que je pense. Je suis

naturellement naïf; et plus encore avec vous, qui
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êtes un étranger, qui voulez savoir les choses,

et les savoir telles qu'elles sont. Si je voulais, je

ne vous parlerais de tout ceci qu'avec admiration ;

je vous dirais sans cesse : Cela est divin! cela est

respectable! il y a du merveilleux! Et il en ar-

riverait de deux choses l'une, ou que je vous

tromperais, ou que je me déshonorerais dans votre

esprit.

Nous en restâmes là ; une affaire qui survint au

dervis rompit notre conversation jusqu'au lende-

main.

De Paris , le 23 de la lune de Rliamazan , 1 7 1 D.

LETTRE CXXXV.

RICA AU MÊME.

Je revins à l'heure marquée, et mon honune

me mena précisémentdans l'endroit oîi nous nous

étions quittés. Voici, me dit-il, les grammai-

riens, les glossateurs, et les commentateurs. l\Ion

père, lui dis-je, tous ces gens -là ne peuvent-ils

pas se dispenser d'avoir du bon sens? Oui, dil-il,

ils le peuvent; et même il n'y paraît pas; leurs

ouvrages n'en sont pas plus mauvais : ce qui est

très-commode pour eux. Cela est vrai, lui dis-je;

et je connais bien des philosophes qui feraient bien

de s'appliquer à ces sortes de sciences-là.

Voilà, poursuivit -il, les orateurs, qui ont le

talent de persuader indépendamment des raisons;

et les géomètres , qui obligent un homme malgré

lui d'être persuadé , et le convainquent avec ty-

rannie.

Voici les livres de métaphysique
,

qui traitent

de si grands intérêts, et dans lesquels l'infini se

rencontre partout ; les livres de physique
,
qui ne

trouvent pas plus de merveilleux dans l'économie

du vaste univers que dans la machine la plus sim-

ple de nos artisans; les livres de médecine, ces

monuments de la fragilité de la nature et de la

puissance de l'art, qui font trembler quand ils

traitent des maladies même les plus légères, tant

ils nous rendent la mort présente, mais qui nous

mettent dans une sécurité entière quand ils par-

lent de la vertu des remèdes, comme si nous étions

devenus immortels.

Tout près de là sont les livres d'anatomie, qui

contiennent bien moins la description des parties

du corps humain que les noms barbares qu'on leur

a donnés : chose qui ne guérit ni le malade de son

mal , ni le médecin de son ignorance.

Voici la chimie, qui habite tantôt l'hôpital el

tantôt les petites maisons, connue des demeures

qui lui sont également propres.

Voici les livres des sciences, ou plutôt d'igno-

rance occulte; tels sont ceux qui contiennent quel-

que espèce de diablerie : exécrables selon la plupart

des gens, pitoyables selon moi. Tels sont encore

les livres d'astrologie judiciaire. Quedites-vous,

mon père? Les livres d'astrologie judiciaire,

repartis-je avec feu ! et ce sont ceux dont nous

faisons le plus de cas en Perse : ils règlent toutes

les actions de notre vie, et nous déterminent dans

toutes nos entreprises; les astrologues sont pro-

prement nos directeurs, ils font plus, ils entrent

dans le gouvernement de l'État. Si cela est , me
dit-il, vous vivez sous un joug bien plus dur que

celui de la raison : voilà ce qui s'appelle le plus

étrange de tous les empires; je plains bien une

famille, et encore plus une nation, qui se laisse si

fort dominer par les planètes. Nous nous servons,

lui repartis-je, de l'astrologie, comme vous vous

servez de l'algèbre. Chaque nation a sa science se-

lon laquelle elle règle sa politique. Tous les astro-

logues ensemble n'ont jamais fait tant de sottises

en notre Perse qu'un seul de vos algébristes en a

fait ici. Croyez-vous que le concours fortuit des as-

tres ne soit pas une règle aussi sûre que les beaux

raisonnements de votre faiseur de systèmes ? Si

l'on .comptait les voix là-dessus en France et en

Perse, ce serait un beau sujet de triomphe pour l'as-

trologie; vous verriez les mathématiciens bien hu-

miliés: quel accablant corollaire en pourrait-on tirer

contre eux!

Notre dispute fut interrompue, et il fallut nous

quitter.

De Paris , le 2(1 de la lune de Rliamazau , ITI».

LETTRE CXXXVL

ICA AU MÊ.ME.

Dans l'entrcMie suivante, mon savant me mena
dans un cabinet particulier. Voici les livres d'his-

toire moderne, me dit-il. Voyez premièrement les

historiens de l'Église et des papes, livres que je lis

pour m'édifier, et qui font souvent en moi un ef-

fet tout contraire.

Là , ce sont ceux qui ont écrit de la décadence

du formidable empire romain , qui s'était formé

du débris de tant de monarchies , et sur la chuta

duquel il s'en forma aussi tant de nouvelles. Uo

Law. (P.)
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ihiiiihre infini di- peuples Ijarb.iros, aussi incon-

luis que les pays qu'ils habitaient, parurent tout

a coup, l'inondèrent, le ravagèrent , le dépecèrent,

et fondèrent tous les royaumes que vous voyez à

présent en Kurope. Ces peuples n'étaient point

proprement barbares
,
puisqu'ils étaient libres , mais

ils le sont devenus depuis que, soumis pour la iilu-

part à une puissance absolue, ils ont perdu cette

douce liberté si conforme à la raison, à l'humanité,

et à la nature.

Vous voyez ici les historiens de l'Allemagne, la-

quelle n'est qu'une ombre du premier empire, mais

qui est, je crois, la seule puissance qui soit sur la

terre que la division n'a point affaiblie; la seule,

je crois encore , qui se fortifie à mesure de ses per-

tes, et qui, lente à profiter des succès, devient in-

domptable par ses défaites.

Voici les historiens de France, oîi l'on voit d'a-

bord la puissance des rois se former, mourir deux

fois, renaître de même, languir ensuite pendant

plusieurs siècles ; mais ,
prenant insensiblement des

forces, accrue de toutes parts, monter à son der-

nier période : semblable a ces fleuves qui dans leur

course perdent leurs eaux, ou se cachent sous terre ;

puis, reparaissant de nouveau, grossis par les riviè-

res qui s'y jettent, entraînent avec rapidité tout

ce qui s'oppose à leur passage.

Là, vous voyez la nation espagnole sortir de

quelques montagnes; les princes mahométans subju-

gués aussi insensiblement qu'ils avaient rapidement

conquis; tant de royaumes réunis dans une vaste

monarchie, qui devint presque la seule, jusqu'à ce

qu'accablée de sa fausse opulence elle perdit sa force

et sa réputation même , et ne conserva que l'orgueil

de sa première puissance.

Ce sont ici les historiens d'Angleterre, où l'on voit

la liberté sortir sans cesse des feux de la discorde et

de la sédition ; le prince toujours chancelant sur un

trône inébranlable ; une nation impatiente, sage dans

sa fureur même , et qui , maîtresse de la mer (chose

inouïe jusqu'alors) , mêle le conunerce avec l'em-

pire.

Tout près de là, sont les historiens de cette au-

tre reine de la mer, la république de Hollande, si

respectée en Europe et si formidable en Asie, oi!i

ses négociants voient tant de rois prosternés de-

vant eux.

Les historiens d'Italie vous représententune nation

autrefois maîtresse du monde , aujourd'hui esclave

de toutes les autres; ses princes divisés et faibles,

et sans autre attribut de souveraineté qu'une vaine

politique.

Voilà les historiens des républiques de la Suisse,

qui est l'image de la liberté^, de Venise, qui n'a de

ressources qu'en son économie; et de Gênes, qui

n'est superbe que par ses bâtiments.

Voici ceux du Nord, et entre autres de la Polo-

gne, qui use si mal de sa liberté et du droit qu'elle a

d'élire ses rois
,
qu'il semble qu'elle veuille consoler

par là les peuples ses voisins
, qui ont perdu l'un et

l'autre.

Là-dessus, nous nous séparâmes jusqu'au lende-

ntain.

De Paris, le 2 de la lune de Chalval, 1719.

LETTRE CXXXVII.

RICA AU MÊME.

Le lendemain il me mena dans un autre cabinet.

Ce sont ici les poètes , me dit-il , c'est-à-dire ces au-

teurs dont le métier est de mettre des entraves au

bon sens , et d'accabler la raison sous les agréments

connne on ensevelissait autrefois les femmes sous

leurs parures et leurs ornements '.Vous les connais-

sez; ils ne sont pas rares chez les Orientaux, où le

soleil, plus ardent, semble échauffer les imagina-

tions mêmes.

Voilà les poèmes épiques. Eh! qu'est-ce que les

poèmes épiques ? En vérité , me dit-il
, je n'en sais

rien; les connaisseurs disent qu'on n'en a jamais

fait que deux, et que les autres qu'on donne sous

ce nom ne le sont point : c'est aussi ce que je ne

sais pas. Ils disent de plus qu'il est impossible d'en

faire de nouveaux; et cela est encore plus surpre-

nant.

^'oici les poètes dramatiques qui, selon moi, sont

les poètes par excellence, et les maîtres des passions.

Il y en a de deux sortes : les comiques, qui nousre-

nuient si doucement; et les tragiques, qui nous

troublent et nous agitent avec tant de violence.

Voici les lyriques, que je méprise autant que je

' Pascal, dans ses Pensées, parle de la poésie à peu près

comme Montesquieu , et n'y voit que des mots vides de sens

,

comme /nta( laurier, bel astre, etc., qu'on appelle des beau-

tés poétiques. Voltaire en conclut seulement que Pascal parlait

de ce qu'il ne connaissait pas ; et c'est ,
je crois , la seule fois

qu'il ait eu raison contre Pascal. Il fut l)ien plus en colère con-

tre Montesquieu
,
qui pourtant avait excepté nommément les

poêles dramatiques du mépris qu'il témoignait pour tous les

autres. Cela ne sutlisait pas , comme dé raison , pour apaiser

l'auteur de la Henriade ; et
,
quand on lui repriwhait les traits

qu'il lançaitcontre Montesquieu , il se contentait de répondre :

'( Il est coupable de lèse-poésie ; « et l'on avouera que c'était

un crime que Voltaire ne pouvait guère pardonner. (L. H.)
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fais cas des autres, et qui font de leur art uue liar-

inonieuse extravagance.

On voit ensuite les auteurs des idylles et des crIo-

gues, qui plaisent nu'me aux gens de cour par l'idée

qu'ils leur donnent d'une certaine tranquillité qu'ils

n'ont pas , et qu'ils leur montrent dans la condition

des bergers.

De tous les auteurs que nous avons vus , voici

les plus dangereux : ce sont ceux qui aiguisent les

épigrammes, qui sont de petites flèches déliées qui

font une plaie profonde et inaccessible aux remèdes.

Vous voyez ici des romans '
, qui sont des espè-

ces de poètes, et qui outrent également le langage

de l'esprit et celui du cœur; qui passent leur vie à

cberclier la nature , et la manquent toujours ; et qui

font des héros, qui y sont aussi étrangers que les

dragons ailés et les hippocentaures.

J'ai vu, lui dis-je, quelques-uns de vos romans,

et , si vous voyiez les nôtres , vous seriez encore

plus choqué. Ils sont aussi peu naturels, et d'ail-

leurs extrêmement gênés par nos mœurs : il faut

dix années de passion avant qu'un amant ait pu

voir seulement le visage de sa maîtresse. Cepen-

dant les auteurs sont forcés de faire passer les lec-

teurs dans ces ennuyeux préliminaires. Or, il est im-

possible que les incidents soient variés : on a recours

à un artifice pire que le mal même qu'on veut guérir
;

c'est aux prodiges. Je suis sur que vous ne trouverez

pas bon qu'une magicienne fasse sortir une armée

de dessous terre , qu'un héros , lui seul , en détruise

une de cent mille hommes. Cependant voilà nos ro-

mans : ces aventures froides et souvent répétées

nous font languir, et ces prodiges extravagants nous

révoltent.

De Paris, le G de la loue de Chalval, 1719.
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LETTRE CXXXVIII.

RIC.\ A IBBEN.

A Sniyrne.

Les ministres se succèdent et se détruisent ici

comme les saisons; depuis trois ans j'ai vu chan-

ger quatre fois de système sur les finances. On

lève aujourd'hui , en Perse et en Turquie , les sub-

sides de la même manière que les fondateurs de ces

• TMlc est la vérilable leçon. Les éditions de I-2I ( la pre-

mière), 1730, 1744, et 1754 ( la dernière), sonl Uniformes sur

ce point. Montesquieu parait avoir pris ici romans dans le sens

de romanciers.

monarchies les levaient : il s'en faut bien qu'il en soit

ici de même. 11 est vrai que nous n'y mettons pas

tant d'esprit que les Occidentaux. Nou.s croyons qu'il

n'y a pas plus de différence entre l'administration

des revenus du prince et de ceux d'un particulier

qu'il y en a entre compter cent mille tomans ou en

compter cent ; mais il y a ici bien plus de finesse et

de mystère. Il faut que de grands génies travaillent

nuit et jour; qu'ils enfantent sans cesse, et avec

douleur, de nouveaux projets
; qu'ils écoutent les

avis d'une infinité de gens qui travaillent pour eux

sans en être priés; qu'ils se retirent et vivent dans
le fond d'un cabinet impénétrableauxgrandset sacre

aux petits ; qu'ils aient toujours la tête remplie de se-

crets importants, de desseins miraculeux, de systè-

mes nouveaux ; et qu'absorbés dans les méditations

ils soient privés non-seulement de l'usage de la

parole, mais même quelquefois de la politesse.

Dès que le feu roi eut fermé les yeux, on pensa

à établir une nouvelle administration. On sentait

qu'on était mal; mais on ne savait comment faire

pour être mieux. On s'était mal trouvé de l'auto-

rité sans bornes des ministres précédents : on la

voulut partager. On créa , pour cet effet, six ou

sept conseils; et ce ministère est peut-être celui de

tous qui a gouverné la France avec plus de sens : la

durée en fut courte , aussi bien que celle du bien qu'il

produisit.

La France , à la mort du feu roi , était un corps

accablé de mille maux : I\ ***
' prit le fer à la main

,

retrancha les chairs inutiles, et appliqua quelques

remèdes topiques; mais il restait toujours un vice

intérieur à guérir. Un étranger ' est venu qui a en-

trepris cette cure. ,4près bien des remèdes violents,

il a cru lui avoir rendu son embonpoint, et il l'a seu-

lement rendue bouffie.

Tous ceux qui étaient riches il y a six mois sont

à présent dans la pauvreté, et ceux qui n'avaient

pas de pain regorgent de richesses. Jamais ces deux

extrémités ne se sont touchées de si près. L'étranger

a tourné l'État comme un fripier tourne un habit :

il fait paraître dessus ce qui était dessous; et ce qui

était dessus, il le met à l'envers. Quelles fortunes

inespérées, incroyables même à ceux qui les ont fai-

tes ! Dieu ne tire pas plus rapidement les hommes

du néant. Que de valets servis par leurs camarades,

et peut-être demain par leurs maîtres !

Tout ceci produit souvent des choses bizarres.

Le duc de Noailles. (P.)

Law était Écossais.(P.)
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Ixs laquais qui avaient fait fortune sous le règne

passé vantent aujourd'hui leur naissance : ils ren-

dent, à ceux qui viennent de quitter leur livrée dans

une certaine rue , tout le mépris qu'on avait pour

eux il y a six mois ; ils crient de toute leur force :

« La noblesse est ruinée ! Quel désordre dans l'État !

quelle confusion dans les rangs! On ne voit que

des inconnus faire fortune! » Je te promets que

ceux-ci prendront bien leur revanche sur ceux qui

viendront après eux , et que , dans trente ans , ces

gens de qualité feront bien du bruit.

A Paris, le 1" de la lune de Zilcadé, 1720.

LETTRE CXXXIX.

RICA AU MÊME.

Voici un grand exemple de la tendresse conju-

gale, non-seulement dans une femme, mais dans

une reine. La reine de Suède ' , voulant à toute force

dissocier le prince son époux à la couronne, pour

aplanir toutes les difficultés , a envoyé aux états une

déclaration par laquelle elle se désiste de la régence

,

en cas qu'il soit élu.

Il y a soixante et quelques années qu'une autre

reine, nommée Christine, abdiqua la couronne pour

se donner toute entière à la philosophie. Je ne sais

lequel de ces deux exemples nous devons admirer

davantage.

Quoique j'approuve assez que chacun se tienne

ferme dans le poste où la nature l'a mis, et que je

ne puisse louer la faiblesse de ceux qui , se trouvant

au-dessous de leur état , le quittent comme par une

espèce de désertion, je suis cependant frappé de la

grandeur d'âme de ces deux princesses , et de voir

l'esprit de l'une et le cœur de l'autre supérieurs à

leur fortune. Christine a songé à connaître dans le

temps que les autres ne songent qu'à jouir ; et l'autre

ne veut jouir que pour mettre tout son bonheur en-

tre les mains de son auguste époax.

De Paris, le 27 de la lune de Maharram, 1720.

LETTRE CXL.

RICA A USBEK.

Le parlement de Paris vient d'être relégué dans

une petite ville qu'on appelle Pontoise '. Le conseil

' Ulrique-Élconore, sœur de Charles XII. (P.)
' La cause de son exil fut la résistance qu'il opposa au.x

mesures désa.sireuses de Law. (P.)

lui a envoyé enregistrer ou approuver une déclara-

tion qui le déshonore ; et il l'a enregistrée d'une ma-
nière qui déshonore le conseil.

On menace d'un pareil traitement quelques par-
lements du royaume.

Ces compagnies sont toujours odieuses; elles

n'approchent des rois que pour leur dire de tristes

vérités; et pendant qu'une foule de courtisans leur

représentent sans cesse un peuple heureux sous
leur gouvernement, elles viennent démentir la flat-

terie et apporter au pied du trône les gémisse-
ments et les larmes dont elles sont dépositaires.

C'est un pesant fardeau , mon cher TJsbek
, que

celui de la vérité, lorsqu'il faut la porter jusqu'aux

princes ! Ils doivent bien penser que ceux qui le font

y sont contraints , et qu'ils ne se résoudraient ja-

mais à faire des démarches si tristes et si affli-

geantes pour ceux qui les font, s'ils n'y étaient

forcés par leur devoir, leur respect , et même leur

amour.

De Paris , le 21 de la lune de Gemmadi 1 , 1720.

LETTRE CXLL

RICA AU MÊME.

A ***.

J'irai te voir sur la fin de la semaine. Que lesjours

couleront agréablement avec toi !

Je fus présenté , il y a quelques jours , à une dame
de la cour, qui avait quelque envie de voir ma figure

étrangère. Je la trouvai belle, digne des regards de

notre monarque , et d'un rang auguste dans le lieu

sacré oii son cœur repose.

Elle me fit mille questions sur les mœurs des Per-

sans , et sur la manière de vivre des Persanes. Il me
parut que la vie du sérail n'était pas de son godt, et

qu'elle trouvait de la répugnance à voir un homme
partagé entre dix ou douze femmes. Elle ne put

voir sans envie le bonheur de l'un, et sans pitié la

condition des autres. Comme elle aime la lecture,

surtout celle des poètes et des romans , elle souhaita

que je lui parlasse des nôtres. Ce que je lui en dis

redoubla sa curiosité : elle me pria de lui faire tra-

duire un fragment de quelques-uns de ceux que j'ai

apportés. Je le fis ; et je lui envoyai
,
quelques jours

après , un conte persan. Peut-être seras-tu bien aise

de le voir travesti.

Du temps de Cheik-Ali-Kan, il y avait en Perse

une femme nommée Zuléma : elle savait par cœur
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tout le saint Alcoran; il n'y avait point de dt-rvis

qui entendit mieux qu'elle les traditions des saints

|iro|iliètes; les docteurs arabes n'avaient rien dit

île si nivstérieux qu'elle n'en comprit tous les sens;

et elle joignait à tant de connaissances un certain

caractère d'esprit enjoué, qui laissait à peine deviner

si elle voulait amuser ceux à qui elle parlait, ou les

instruire.

r n jour qu'elle était avec ses compagnes dans une

des salles du sérail, une d'elles lui demanda ce qu'elle

pensait de l'autre vie, et si elle ajoutait foi à cette

ancienne tradition de nos docteurs, que le paradis

n'est fait que pour les hommes.

C'est le sentiment commun, leur dit-elle : il n'y

a rien que l'on n'ait fait pour dégrader notre sexe.

Il y a même une nation répandue par toute la Perse,

qu'on appelle la nation juive, qui soutient
,
par l'au-

torité de ses livres sacrés, que nous n'avons point

d'clme.

Ces opinions injurieuses n'ont d'autre origine que

l'orgueil des hommes
,
qui veulent porter leur su-

périorité au delà même de leur vie; et ne pensent

pas que , dans le grand jour, toutes les créatures pa-

raîtront devant Dieu comme le néant , sans qu'il y

ait entre elles de prérogatives que celles que la vertu

y aura mises.

Dieu ne se bornera point dans ses récompenses
;

et comme les hommes, qui auront bien vécu et bien

usé de l'empire qu'ils ont ici-bas sur nous, seront

dans un paradis plein de beautés célestes et ravis-

santes, et telles que, si un mortel les avait vues, il

se donnerait aussitôt la mort, dans l'impatience

d'en jouir, aussi les femmes vertueuses iront dans

un lieu de délices , où elles seront enivrées d'un tor-

rent de voluptés, avec des hommes divins qui leur

seront soumis : chacune d'elles aura un sérail dans

lequel ils seront enfermés, et des eunuques, encore

plus fidèles que les nôtres
,
pour les garder.

J'ai lu, ajouta-t-elle, dans un livre arabe, qu'un

homme , nommé Ibrahim , était d'une jalousie insup-

portable. Il avait douze femmes extrêmement belles,

qu'il traitait d'une manière très-dure; il ne se fiait

plus à ses eunuques ni aux murs de son sérail; les

tenait presque toujours sous la clef, enfermées dans

leur chambre, sans qu'elles pussent se voir ni se

parler; car il était même jaloux d'une amitié inno-

cente : toutes ses actions prenaient la teinture de sa

brutalité naturelle
;
jamais une douce parole ne sor-

tit de sa bouche, et jamais il ne fit un moindre signe

qui n'ajoutilt quelque chose à la rigueur de leur es-

clavage

LETTRES PERSANES.

Un jour qu'il les avait toutes assemblées dans une

salle de son sérail, une d'entre elles, plus hardie

que les autres, lui reprocha son mauvais naturel.

Quand on cherche si fort les moyens de se faire crain-

dre, lui dit-elle, on trouve toujours aupara\aiit

ceux de se faire haïr. Kous sommes si malheureuses,

que nous ne pouvons nous empêcher de désirer un

changement : d'autres, à ma place, souhaiteraient

votre mort; je ne souhaite que la mienne; et ne

pouvant espérer d'être séparée de vous que par \h ,

il nie sera encore bien doux d'en être séparée. Ce

discours ,
qui aurait dd le toucher, le fit entrer dans

une furieuse colère; il tira son poignard, et le lui

plongea dans le sein. Mes chères compagnes, dit-

elle d'une voix mourante, si le ciel a pitié de ma
vertu, vous serez vengées. A ces mots, elle quitta

cette vie infortunée pour aller dans le séjour des dé-

lices, où les femmes qui ont bien vécu jouissent

d'un bonheur qui se renouvelle toujours.

D'abord elle vit une prairie riante dont la verdure

était relevée par les peintures des fleurs les plus vi-

ves : un ruisseau dont les eaux étaient plus pures

que le cristal, y faisait un nombre infini de dé-

tours. Elle entra ensuite dans des bocages char-

mants, dont le silence n'était interrompu que

par le doux chant des oiseaux. De magnifiques

jardins se présentèrent ensuite; la nature les avait

ornés avec sa simplicité et toute sa magnificence.

Elle trouva enfin un palais superbe préparé pour

elle, et rempli d'hommes célestes destinés à ses

plaisirs.

Deux d'entre eux se présentèrent aussitôt pour

la déshabiller; d'autres la mirent dans le bain, et

la parfumèrent des plus délicieuses essences; on

lui donna ensuite des habits infiniment plus riches

que les siens ; après quoi on la mena dans une grande

salle , où elle trouva un feu fait avec des bois odo-

riférants , et une table couverte des mets les plus

exquis. Tout semblait concourir au ravissement de

ses sens : elle entendait d'un côté une musique d'au-

tant plus divine qu'elle était plus tendre ; de l'autre,

elle ne voyait que des danses de ces hommes divins,

uniquement occupés à lui plaire. Cependant tant de

plaisirs ne devaient servir qu'à la conduire insensi-

blement à des plaisirs plus grands. On la mena dans

sa chambre ; et , après l'avoir encore une fois désha-

billée, on la porta dans un lit superbe, où deu.\

hommes d'une beauté charmante la rec^nirent dans

leurs bras. C'est pour lors qu'elle fut enivrée, et

que ses ravissements passèrent même ses désirs. Je

suis toute hors de moi , leur disait-elle : je croirais
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mourir si je n't'tais silie de mon immortalité. C'en

est trop, laissez-moi
;
je succombe sous la violence

(les plaisirs. Oui , vous rendez un peu le calme à mes

sens
;
je commence à respirer, et à revenir à moi-

même. D'où vient que l'on a ôté les flambeaux.' Que

ne puis-je à présent considérer votre beauté divine.'

Que nepuis-je voir.... Mais pourquoi voir? Vous

me faites rentrer dans mes premiers transports.

O dieux! que ces ténèbres sont aimables! Quoi! je

serai immortelle, et immortelle avec vous! je

serai.... Non, je vous demande grâce, car je vois

bien que vous êtes gens à n'en demander jamais.

Après plusieurs commandements réitérés, elle

fut obéie : mais elle ne le fut que lorsqu'elle vou-

lut l'être bien sérieusement. Elle se reposa languis-

samment, et s'endormit dans leurs bras. Deux mo-

ments de sommeil réparèrent sa lassitude : elle reçut

deux baisers qui l'enflammèrent soudain , etlui firent

ouvrir les yeux. Je suis inquiète, dit-elle; je crains

que vous ne m'aimiez plus. C'était un doute dans

lequel elle ne voulait pas rester longtemps : aussi

eut-elle avec eux tous les éclaircissements qu'elle

pouvait désirer. Je suis désabusée, s'écria-t-elle;

pardon ! pardon ! je suis sûre de vous. Vous ne me
dites rien ; mais vous prouvez mieux que tout ce que

vous me pourriez dire : oui, oui, je vous le confesse,

on n'a jamais tant aimé. Mais quoi ! vous vous

disputez tous deux Tbonneur de me persuader! Ah !

si vous vous disputez, si vous joignez l'.Tmbition

au plaisir de ma défaite, je suis perd„c; vous

serez tous deux vainqueurs; il n'y aura que moi

de vaincue; mais je vous vendrai bien cher la vic-

toire.

Tout ceci ne fut interrompu que par le jour. Ses

fidèles et aimables domestiques entrèrent dans sa

chambre, et firent lever ces deux jeunes hommes,

que deux vieillards ramenèrent dans les lieux où ils

étaient gardés pour ses plaisirs. Elle se leva ensuite,

et parut d'abord à cette cour idolâtre dans les char-

mes d'un déshabillé simple , et ensuite couverte des

plus somptueux ornements. Cette nuit l'avait embel-

lie ; elle avait donné de la vie à son teint , et de l'ex-

pression à ses grâces. Ce ne fut pendant tout le jour

que danses, que concerts, que festins, que jeux,

que promenades; et l'on remarquait qu'Anaïs se

dérobait de temps en temps et volait vers ses deux

jeunes héros. Après quelques précieux instants d'en-

trevue, elle revenait vers la troupe qu'elle avajt

quittée, toujours avec un visage plus serein. Enfin

,

sur le soir, on la perdit tout à fait : elle alla s'en-

fermer dans le sérail, où elle voulait, disait-elle.

MOMESQLIEU.

faire connaissance avec ces captifs innnorteis qui

devaient à jamais vivre avec elle. Elle visita donc

les appartements de ces lieux les plus reculés et les

plus charmants, où elle compta cinquante esclaves

d'une beauté miraculeuse; elle erra toute la nuit de

chambre en chambre , recevant partout des hom-

mages toujours différents et toujours les mêmes.

Voilà comment l'immortelle Anaïs passait sa vie,

tantôt dans des plaisirs éclatants, tantôt dans des

plaisirs solitaires; admirée d'une troupe brillante ,

ou bieu-aimée d'un amant éperdu : souvent elle quit-

tait un palais enchanté pour aller dans une grotte

champêtre ; les fleurs semblaient naître sous ses pas,

et les jeux se présentaient en foule au-devant

d'elle.

Il y avait plus de huitjours qu'elle était dans cette

demeure heureuse, que toujours hors d'elle-même

.

elle n'avait pas fait une seule réflexion ;elle avaitjoui

de son bonheur sans le connaître, et sans avoir eu

un de ces moments tranquilles où l'âme se rend,

pour ainsi dire, compte à elle-même, et s'écoute

dans le silence des passions.

Les bienheureux ont des plaisirs si vifs, qu'ils

peuvent rarement jouir de cette liberté d'esprit :

c'est pour cela qu'attachés invinciblement aux ob-

jets présents, ils perdent entièrement la mémoire

des choses passées , et n'ont plus aucun souci de ce

qu'ils ont connu ou aimé dans l'autre vie.

IMais Anaîs,dont l'esprit était vraiment philo-

sophe, avait passé presque toute sa vie à méditer;

elle avait poussé ses réflexions beaucoup plus loin

qu'on n'aurait dû l'attendre d'un fenuiie laissée

à elle-même. La retraite austère que son mari lui

avait fait garder ne lui avait laissé que cet avantage.

C'est cette force d'esprit qui lui avait fait mépriser

la craiutedont ses compagnes étaient frappées, et la

mort, qui devait être la fin de ses peines et le

commencement de sa félicité.

Ainsi elle sortit peu à peu de l'ivresse des plaisirs,

et s'enferma seule dans un appartement de son

palais. Elle se laissa aller à des réllexions bien dou-

ces sur sa condition passée et sur sa félicité pré-

sente; elle ne put s'empêcher de s'attendrir sur le

malheur de ses compagnes : on est sensible à des

tourments que l'on a partagés. Anaîs ne se tint pas

dans les simples bornes de la compassion : plus tendre

envers ces infortunées, elle se sentit portée à les

secourir.

Elle donna ordre à un de ces jeunes hommes qui

étaient auprès d'elle de prendre la figure de son

mari , d'aller dans son sérail, de s'en rendre maître,
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do leii iliassir, el d'y irster à sa place jusqu'à ce

qu'elle le rappelât.

L'exécution fut prompte : il fendit les airs, arriva

à la porte du sérail d'Ibrahim, qui n'y était pas. Il

frappe , tout lui est ouvert ; les eunuques tombent

à ses pieds. Il vole vers les appartements où les

fenmies d'Ibrahim étaient enfermées. Il avait, en pas-

sant, pris les clefs dans la poche de ce jaloux, à

qui il s'était rendu invisible. Il entre, et les sur-

prend d'abord avec son air doux et affable; et,

bientôt après, il les surprend davantage par ses

empressements et par la rapidité de ses entreprises.

Toutes eurent leur part de l'étonnement; et elles

Tauraient pris pour un songe , s'il y eût eu moins de

réalité.

Pendant que ces nouvelles scènes se jouent dans

le sérail, Ibrahim heurte, se nomme, tempête, et

crie. Après avoir essuyé biendesdifûcultés, il entre,

et jette les eunuques dans un désordre extrême. Il

marche à -grands pas; mais il recule en arrière,

et tombe comme des nues quand il voit le faux

Ibrahim, sa véritable image, dans toutes les liber-

tés d'un maître. 11 crie au secours : il veut que les

eunuques lui aident àtuer cet imposteur ; mais il n'est

pas obéi. 11 n'a plus qu'une faible ressource, c'est

de s'en rapporter au jugement de ses femmes. Dans

une heure le faux Ibrahim avait séduit tous ses

juges. Il est chassé et traîné indignement hors du sé-

rail , et il aurait reçu la mort mille fois , si son rival

n'avait ordonné qu'on lui sauvât la vie. Enfin le

nouvel Ibraliim , resté maître du champ de bataille

,

se montra de plus en plus digne d'un tel choix, et

.se signala par des miracles jusqu'alors inconnus.

Vous ne ressemblez pas à Ibrahim, disaient ces

femmes. Dites, dites plutôt que cet imposteur ne

me ressemble pas, disait le triomphant Ibrahim :

comment faut-il faire pour être votre époux , si ce

que je fais ne suffit pas?

Ah! nous n'avons garde de douter, dirent les

femmes. Si vous n'êtes pas Ibrahim, il nous suffit

que vous ayez si bien mérité de l'être : vous êtes

plus Ibrahim en un jour qu'il ne l'a été dans le

cours de dix années. Vous me promettez donc, re-

prit-il , que vous vous déclarerez en ma faveur,

contre cet imposteur? >'en doutez pas, dirent-elles

d'une commune voix ; nous vous jurons une fidélité

éternelle; nous n'avons été que trop longtemps

abusées : le triiitre ne soupçonnait point notre vertu,

il ne soupçonnait que sa faiblesse; nous voyons bien

que les hommes ne sont point faits comme lui; c'est

à vous sans doute qu'ils ressemblent. Si vous saviez

combien vous nous le faites hairl Ah! je vous don-

nerai souvent de nouveaux sujets de haine , reprit

le faux Ibrahim : vous ne connaissez point encore

tout le tort qu'il vous a fait. Nous jugeons de son

injustice par la grandeur de votre vengeance , repri-

rent-elles. Oui, vous avez raison, dit l'homme divin ;

j'ai mesure l'expiation au crime : je suis bien aise

que vous soyez contentes de ma manière de punir.

Mais, dirent ces femmes, si cet imposteur revient,

que ferons-nous? Il lui serait, je crois, difficile de

vous tromper, répondit-il : dans la place que j'oc-

cupe auprès de vous,- on ne se soutient guère par

la ruse; et d'ailleurs je l'enverrai si loin, que vous

n'entendrez plus parler de lui. Pourlors je prendrai

sur moi le soin de votre bonheur. Je ne serai point

jaloux ; je saurai m'assurer de vous sans vous gêner ;

j'ai assez bonne opinion de mon mérite pour croire

que vous me serez fidèles : si vous n'étiez pas ver-

tueuses avec moi, avec qui le seriez-vous? Cette

conversation dura longtemps entre lui et ces femmes,

qui
,
plus frappées de la différence des deux Ibra-

him que de leur ressemblance, ne songeaient pas

même à se faire éclaircir de tant de merveilles. En-

fin le mari désespéré revint encore les trouver :

il trouva toute sa maison dans la joie; et les fem-

mes plus incrédules que jamais. La place n'était

pas tenable pour un jaloux : il sortit furieux; et

un instant après le faux Ibrahim le suivit, le prit,

le transporta dans les airs, et le laissa à quatre cents

lieues de là.

O dieux! dans quelle désolation se trouvèrent

ces fennnes dans l'absence de leur cher Ibrahim !

Déjà leurs eunuques avaient repris leur sévérité na-

turelle; toute la maison était en larmes; elles s'i-

maginaient quelquefois que tout ce qui leur était

arrivé n'était qu'un songe; elles se regardaient

toutes les unes les autres , et se rappelaient les

moindres circonstances de ces étranges aventures.

Enfin Ibrahim revint, toujours plus aimable : il

leur parut que son voyage n'avait pas été pénible.

Le nouveau maître prit une conduite si opposée à

celle de l'autre, qu'elle surprit tous les voisins. H
congédia tous les eunuques , rendit sa maison ac-

cessible à tout le monde; il ne voulut pas même

souffrir que ses femmes se voilassent. C'était une

chose singulière de les voir dans les festins, parmi

des hommes, aussi libres qu'eux. Ibrahim crut

avec raison que les coutumes du pays n'étaient pas

faites pour des citoyens comme lui. Cependant il

ne se refusait aucune dépense; il dissipa avec une

immense profusion les biens du jaloux, qui, de
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retour trois ans après des pays lointains où il avait

élé transporté, ne trouva plus que ses femmes et

trente-six entants.

De Paris , le 20 de la lune de Ccmmadi i , 1720.

LETTRE CXLII.

RICA A USBEK.

A ***.

Voici une lettre que je reçus liier d'un savant ; elle

te paraîtra singulière :

« MONSIEUn,

<i 11 y a six mois que j'ai rerueilii la succession

« d'un oncle très-riche, qui m'a laissé cinq ou six

« cent mille livres, et une maison superbement meu-
" blée. Il y a plaisir d'avoir du bien lorsqu'on en

« sait faire un bon usage. Je n'ai point d'ambition

« ni de goût pour les plaisirs; je suis presque tou-

" jours enfermé dans un cabinet, où je mène la vie

>< d'un savant. C'est dans ce lieu que l'on trouve un
" curieux amateur de la vénérable antiquité.

« Lorsque mon oncle eut fermé les yeux , j'aurais

« fort souhaité de le faire enterrer avec les cérémo-

" nies observées par les anciens Grecs et Romains
;

M mais je n'avais pour lors ni lacrymatoires , ni ur-

« nés , ni lampes antiques.

« Mais depuis je me suis bien pourvu de ces pré-

« cieuses raretés. Il y a quelques jours que je vendis

« ma vaisselle d'argent pour acheter une lampe
« de terre qui avait servi à un philosophe stoïcien. Je
<• me suis défait de toutes les glaces dont mon oncle

<• avait couvert presque tous les murs de ses appar-

'^ tenients, pour avoir un petit miroir un peu fêlé,

« qui fut autrefois à l'usage de Virgile : je suis chnr-

« nié d'y voir ma figure représentée , au lieu de celle

« du cygne de Rlantoue. Ce n'est pas tout : j'ai

" acheté cent louis d'or cinq ou six pièces de mon-
» naie de cuivre qui avait cours il y a deux mille

« ans. Je ne sache pas avoir à présent dans ma mai-
« son un seul meuble qui n'ait été fait avant la dé-
« cadence de l'empire. J'ai un petit cabinet de ma-
<• nuscrits fort précieux et fort chers : quoique je

« me tue la vue à les lire, j'aime beaucoup mieux
• m'en servir que des exemplaires imprimés, qui ne
« sont pas si corrects, et que tout le monde a en-

« tre les mains. Quoique je ne sorte presque jamais

,

« je ne laisse pas d'avoir une passion démesurée de
« connaître tous les anciens cliemins qui étaient du
« temps des Romains. Il y en a un qui est près de

<• chez moi, qu'un proconsul des Caules lit faire il

" y a environ douze cents ans : lorsque je vais a

» ma maison de campagne, je ne manque jamais
" d'y 'passer, quoiqu'il soit très-incommode, et

" qu'il m'allonge de plus d'une lieue; mais ce qui
« me fait enrager, c'est qu'on y a mis des poteaux
« de bois de distance en distance pour marquer
« l'éloignement des villes voisines. Je suis dcses-
« péré de voir ces misérables indices, au lieu des
« colonnes milliaires qui y étaient autrefois :je ne
« doute pas que je ne les fasse rétablir |)ar mes
• héritiers, et que je ne les engage à cette dépense
" par mon testament. Si vous avez, monsiem-, quel-

« que manuscrit persan, vous me ferez plaisirde m'en
" accommoder

; je vous le payerai tout ce que vous
« voudrez, et je vous donnerai, par-dessus le mar-
« ché

,
quelques ouvrages de ma façon

,
par lesquels

« vous verrez que je ne suis point un membre inu-

<> tile de la république des lettres. Vous y remarque-
« rez, entre autres, une dissertation où je prouve
« que la couronne dont on se servait autrefois dans
« les triomphes était de chêne, et non pas de lau-

" rier ; vous en admirerez une autre où je prouve,
'< par de doctes conjectures tirées des plus graves
.' auteurs grecs, que Cambyse fut blessé A la jambe
« gauche, et non pas à la droite; une autre, où je

« prouve qu'un petit front était une beauté très-
ce recherchée par les Romains. Je vous enverrai en-
<• core un volume in-quarto , en forme d'explication

« d'un vers du sixième livre de l'Enéide de Virgile.

> Vous ne recevrez tout ceci que dans quelques
« jours; et quant à présent, je me contente de vous
« envoyer ce fragment d'un ancien mythologiste
« grec, qui n'avait point paru jusques ici, et que
" j'ai découvert dans la poussière d'une bibliothè-

" que. Je vous quitte pour une affaire importante
« que j'ai sur les bras : il s'agit de restituer un beau
passage de Pline le naturaliste, que les copistes

« du cinquième siècle ont étrangement défiguré.
« Je suis , etc. »

l'RAGMENT D'UN ANCIEN MYTHOLOGISTE.

« Dans une île près des Orcades, il naquit un en-

" faut qui avait pour père Éole, dieu des vents, et

'> pour mère une nymphe de Calédonie. On dit de
« lui qu'il apprit tout seul à compter avec ses doigts,

« et que, dès l'âge de quatre ans, il distinguait si

« parfaitement les métaux, que sa mère ayant voulu
« lui donner une bague de laiton au lieu d'une d'or

,

« il reconimt la tromperie, et la jeta par terre.
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» Des (lu'il lui grand, son père lui apprit le se-

" erel d'fnl'fniier les vents dans une outre, qu'il

1 vendait ensuite à tous les voyageurs ; mais comme
" la marehnndisp n'était pas fort prisée dans son

" i)ays, il le quitta, et se mit à courir le monde en

» compagnie de l'aveugle dieu du hasard.

« Il apprit dans ses voyages que , dans la Bétique

,

« l'or reluisait de toutes parts : cela fit qu'il y pré-

<• cipita ses pas. Il y fut fort mal reçu de Saturne,

< qui régnait pour lors; mais ce dieu ayant quitté

" la terre, il s'avisa d'aller dans tous les carrefours

,

« où il criait sans cesse d'une voix rauque : Peu-

« pies de Bétique, vous croyez être riches parce

" que vous avez de l'or et de l'argent : votre erreur

.. nie fait pitié. Croyez -moi, quittez le pays

« des vils métaux; venez dans l'empire de l'imagi-

.. nation, et je vous promets des richesses qui

" vous étonneront vous-mêmes. Aussitôt il ou-

" vrit une grande partie des outres qu'il avait ap-

" portées, et il distribua de sa marchandise à qui

« en voulut.

.1 Le lendemain il revint dans les mêmes carre-

« fours, et il s'écria : Peuples de Bétique, voulez-

•< vous être riches.' Imaginez-vous que je le suis

.. beaucoup, et que vous l'êtes beaucoup aussi;

« mettez-vous tous les matins dans l'esjjrit que \o-

>< tre fortune a doublé pendant la nuit ; levez-vous

« ensuite; et, si vous avez des créanciers, allez les

>• payer de ce que vous aurez imaginé, et dites-leur

« d'imaginer à leur tour.

« Il reparut quelques jours après, et il parla ainsi :

<> Peuples de Bétique, je vois bien que votre inia-

« gination n'est pas si vive que les premiers jours;

« laissez-vous conduire à la mienne; je mettrai tous

" les matins devant vos yeux un écriteau qui sera

« pour vous la source des richesses : vous n'y ver-

« rez que quatre paroles; mais elles seront bien si-

n gnilicatives , car elles régleront la dot de vos fem-

« mes, la légitime de vos etifants, le nombre de vos

« domestiques. Et quant à vous, dit-il à ceux de la

« troupe qui étaient le jjIus près de lui ; quant à vous,

1' mes chers enfants (je puis vous apjieler de ce

« nom , car vous avez reçu de moi une seconde

" naissance ), mon écriteau décidera de la niagni-

« ficence de vos équipages, de la somptuosité de

- vos festins , du nombre et de la pension de vos

'< maîtresses.

•> A quelques jours de là il arriva dans le carre-

« four, tout essoufflé; et, transporté de colère, il

" s'écria : Peuples de Bétique , je vous avais con-

ii seillé d'imaginer, et je vois que vous ne le faites

pas : eh bien ! à présent je \ous l'ordonne. La-des-
sus, il les quitta brusquement; mais la réllexion

le rappela sur ses pas. .l'apprends que quelques-

uns de vous sont assez détestables pour conser-

ver leur or et leur argent. Encore passe pour
l'argent; mais pour de l'or... pour de l'or... Ah!
cela me met dans une indignation!... .le jure par

mes outres sacrées que, s'ils ne viennent me l'ap-

porter, je les punirai sévèrement. Puis il ajouta

d'un air tout à fait persuasif: Croyez-vous que ce

soit pour garder ces misérables métaux que je

vous les demande? I!ne marque de ma candeur,

c'est que, lorsque vous me les apportâtes il y a

quelques jours, je vous en rendis sur-le-champ

la moitié.

" Le lendemain, on l'aperçut de loin, et on le

vit s'insinuer avec une voix douce et flatteuse :

Peuples de Bétique, j'apprends que vous avez une
partie de vos trésors dans les pays étrangers;

je vous prie, faites-les-moi venir; vous me ferez

plaisir, et je vous en aurai une reconnaissance

éternelle.

" Le fils d'Éole parlait à des gens qui n'avaient

pas grande envie de rire; ils ne purent pourtant

s'en empêcher : ce qui fit qu'il s'en retourna bien

confus. Mais, reprenant courage, il hasarda en-

core une petite prière. Je sais que vous avez des

pierres précieuses; au nom de .Jupiter, défaites-

vous-en : rien ne vous appauvrit comme ces sortes

de choses; défuites-vous-en, vous dis-je. Si vous

ne le pouvez pas par vous-mêmes
, je vous donne-

rai des hommes d'affaires excellents. Que de ri-

chesses vont couler chez vous si vous faites ce

que je vous conseille! Oui, je vous promets tout

ce qu'il y a de plus pur dans mes outres.

« Enfin il monta sur un tréteau, et prenant une

voix plus assurée, il dit : Peuples de Bétique, j'ai

comparé l'heureux état dans lequel vous êtes avec

celui où je me trouvai lorsque j'arrivai ici : je vous

vois le plus riche peuple de la terre; mais, pour

« achever votre fortune , souffrez que je vous ôte la

« moitié de vos biens. A ces mots, d'une aile lé-

gère, le fils d'Éole disparut, et laissa ses audi-

1 teurs dans une consternation inexprimable ; ce qui

n fit qu'il revint le lendemain, et parla ainsi : Je m'a-

perçus hier que mon discours vous déplut extré-

« mement; eh bien! prenez que je ne vous aie rien

dit. Il est vrai , la moitié, c'est trop. 11 n'y a qu'à

prendre d'autres expédients pour arriver au but

1 que je me suis proposé. Assemblons nos richesses

« dans un même endroit; nous le pouvons facile-
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< ment, car elles ne tiennent pas un gros volume.

« Aussitôt il en disparut les trois quarts. •

A Paris, le 9 de la lune de Cliahban, 1720.

LETTRE CXIJII.

RICA A N.\TH.O.\EL LÉVI, BIEDECIN JlIF.

A Livounie.

Tu me demandes ce que je pense de la vertu

des amulettes et de la puissance des talismans.

Pourquoi t'adresses-tu à moi ? tu es juif, et je suis

mahométan : c'est-à-dire que nous sonuiies tous

deux bien crédules.

Je porte toujours sur moi plus de deux mille pas-

sages du saint Alcoran; j'attache à mes bras un

petit paquet oià sont écrits les noms de plus de

deux cents dervis : ceux d'Hali, de Fatmé, et de

tous les purs, sont cachés en plus de vingt endroits

de mes habits.

Cependant je ne désapprouve point ceux qui re-

jettent cette vertu que l'on attribue à de certaines

paroles. Il nous est bien plus difficile de répondre

à leurs raisonnements qu'à eux de répondre à nos

expériences.

Je porte tous ces chiffons sacrés par une longue

habitude, pour me conformer à une pratique uni-

verselle; je crois que, s'ils n'ont pas plus de vertu

que les bagues et les autres ornements dont on se

pare, ils n'en ont pas moins. Mais toi, tu mets

toute ta confiance sur quelques lettres mystérieu-

ses ; et sans cette sauvegarde, tu serais dans un effroi

continuel.

Les hommes sont bien malheureux! ils flottent

sans cesse entre défausses espérances et des crain-

tes ridicules ; et , au lieu de s'appuyer sur la raison

,

ils se font des monstres qui les intimident , ou des

fantômes qui les séduisent.

Quel effet veux-tu que produise l'arrangement

de certaines lettres? quel effet veux-tu que leur

dérangement puisse troubler? quelle relation ont-

elles avec les vents pour apaiser les tempêtes,

avec la poudre à canon pour en vaincre l'effort,

avec ce que les médecins appellent l'humeur pec-

cante et la cause morbifîque des maladies pour les

guérir?

Ce qu'il y a d'exlraordinaire, c'est que ceux qui

fatiguent leur raison pour lui faire rapporter de cer-

tains événements à d-?s vertus occultes n'ont pas un
moindre effort à faire pour s'empêcher d'en voir la

véritable cause.

Tu me diras que de certains prestiges ont fait

gagner une bataille; et moi je te dirai qu'il faut

que tu t'aveugles, pour ne pas trouver dans la

situation du terrain, dans le nombre ou dans le

courage des soldats, dans l'expérience des capi-

taines, des causes suffisantes pour produire cet effet

dont tu veux ignorer la cause.

Je te passe pour un moment qu'il y ait des pres-

tiges : passe-moi a mon tour, pour un moment,
qu'il n'y en ait point; car cela n'est pas impossi-

ble. Cette concession que tu me fais n'empêche

pas que deiLX armées ne puissent se battre : veux-

tu que dans ce cas-là, aucune des deux ne puisse

remporter la victoire ?

Crois-tu que leur sort restera incertain jusqu'à

ce qu'une puissance invisible vienne le déterminer?

que tous les coups seront perdus , toute la prudence

vaine, et tout le courage inutile?

Penses-tu que la mort, dans ces occasions, ren-

due présente de mille manières, ne puisse pas pro-

duire dans les esprits ces terreurs paniques que tu

as tant de peine à expliquer? Veux-tu que, dans

une armée de cent mille hommes, il ne puisse pas

y avoir un seul homme timide? Crois-tu que le dé-

couragement de celui-ci ne puisse pas produire le

découragement d'un autre? que le second, qui

quitte un troisième, ne lui fasse pas bientôt abandon-

ner un quatrième? Il n'en faut pas davantage pour

que le désespoirdevaincre saisisse soudain toute une

armée, et la saisisse d'autant plus facilement qu'elle

se trouve plus nombreuse.

Tout le monde sait et tout le monde sent que les

hommes , comme toutes les créatures qui tendent à

conserver leur être , aiment passionnément la vie :

on saitcelaen général, et on cherche pourquoi, dans

une certaine occasion particulière, ils ont craint de

la perdre.

Quoique les livres sacrés de toutes les nations

soient remplis de ces terreurs paniques ou surna-

turelles, je n'imagine rien de si frivole, parce que,

pour s'assurer qu'un effet qui peut être produit par

cent mille causes naturelles est surnaturel, il faut

avoir auparavant examiné si aucune de ces causes

n'a agi ; ce qui est impossible.

Je ne t'en dirai pas davantage, >'athanael; il me
semble que la matière ne mérite pas d'être si sé-

rieusement traitée.

De Paris, le 20 de la lune de Chahijan, 1720.

P. S. Comme je finissais, j'ai entendu crier dans

la rue une lettre d'un médecin de province à un mé-

decin de Paris (car ici toutes les bagatelles s'impri-
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menl,sepublit"nl,c't s'ailiflciit;. J'ai cru queje ferais

bii'ii de te l'envoyer, parce qu'elle a du rapport h no-

tre sujet. Il y a bien des choses que je n'entends pas;

mais toi, qui es médecin, tu dois entendre le lan-

gage de tes confrères.

LliTTRi: U'L'N iMÉDECIS DE l'ROVl.NCE

A IN MÉDECIN DE PARIS.

Il y avait dans notre ville un malade qui ne dor-

• mail point depuis trente-cinq jours. Son médecin

lui ordonna l'opium : mais il ne pouvait se résoudre

» aie prendre; et il avaitlacoupeà la main, qu'il était

• plus indéterminé que jamais. Enlinil dit à son nié-

• decin : ftlonsieur, je vous demande quartier seulc-

>' ment ju.squ'a demain; je connais un homme qui

" n'exerce pas la médecine, mais qui a chez lui un

•' nombreinnombrablederemèdescontrcrinsomnie :

" souffrez queje l'envoie quérir ; et, si je ne dors |)as

«cette nuit, je vous promets que je reviendrai à

•< vous. Le médecin congédié, le malade fit fermer

" les rideaux, et dit à un petit laquais : Tiens, va-

" t'en chez IM. Anis, etdis-lui qu'il vienne me parler.

» M. Anis arrive. !Mon cher monsieur Anis, je me
•< meurs

;
je ne puisdormir : n'auriez-vous point, dans

•• votre boutique, la C. du G. , ou bien quelque livre

- de dévotion composé par un R. P. .1., que vous

••n'ayez pas pu vendre, car souvent les remèdes

•' les plus gardés sont les meilleurs.' Monsieur, dit

••le libraire, j'ai chez moi la Cour sainte du P.

" Caussin, en six volumes, à votre service; je vais

'i vous l'envoyer : je souhaite que vous vous en

•• trouviez bien. Si vous voulez les œuvres du R. P.

- Rodriguez, jésuite espagnol, ne vous en faites

"faute. Mais , croyez-moi, tenons-nous-en au P.

- Ciiussin : j'espère, avec l'aide de Dieu, qu'une

•• période du P. Caussin vous fera autant d'effet

• qu'un feuillet tout entier de la C. du G. Là-dessus

•• I\I. Anis sortit, et courut chercher le remède à sa

• boutique. La Cour sainte arrive; on en secoue la

" poudre; le (ils du malade, jeune écolier, commence
•• à la lire. Il en sentit le premier l'effet ; à la seconde

'• page il ne pronon(;ait plus que d'une voix mal

I' articulée, et déjà toute la compagnie se sentait

• affaiblie : un instant après tout ronfla, excepté le

'• malade, qui, après avoir été lonstemps éprouvé,

•' s'assoupit à la fln.

"Le médecin arrive de grand matin. Lh bien!

• a-l-on ])ris mon opium? On ne lui répond rien :

"la femme, la lille, le petit garçon, tous trans-

>• portés de joie, lui montrent le P. Caussin. 11 de-

> mande ce que c'est ; on lui dit : Vive le P. Caus-

" sin! il faut l'envoyer relier. Qui l'eiU dit? qui l'edt

cru? c'est un miracle! Tenez, monsieur, vovez

•> donc le P. Caussin : c'est ce volume-là qui a fait

Il dormir mon père. Et là-dessus on lui expliqua la

<• chose comme elle s'était passée. »

Le médecin était un homme subtil , rempli des

mystères de la cabale , et de la puissance des pa-

roles et des esprits : cela le frappa; et, après plu-

sieurs réflexions, il résolut de changer absolument

sa pratique. Voilà un fait bien singulier, disait-il.

Je tiens une expérience; il faut la pousser plus

loin. Eh! pourquoi un esprit ne pourrait-il pas

transmettre à son ouvrage les mêmes qualités qu'il

a lui-même? ne le voyons-nous pas tous les jours?

Au moins cela vaut-il bien la peine de l'essayer. Je

suis las des apothicaires ; leurs sirops, leurs juleps,

et toutes les drogues galéniqucs, ruinent les mala-

des et leur santé. Changeonsdeniéthode; éprouvons

la vertu des esprits. Sur cette idée, il dressa une

nouvelle pharmacie, comme vous allez voir par la

description que je vous vais faire des principaux re-

mèdes qu'il mit en pratique.

Tisane purgative.

Prenez trois feuilles de la logique d'Aristote en

grec; deux feuilles d'un traité de théologie sco-

lastique le plus aigu, comme, par exemple, du

subtil Scot; quatre de Paracelse; une d'Avicenne;

six d'Averroès; trois de Porphyre; autant de Plo-

tin; autant de .Tamblique. Faites infuser le tout

pendant vingt-quatre heures, et prenez-en quatre

prises par jour.

Purgatifplus violent.

Prenez dix A. du C. concernant la R. et la C.

des J. '
; faites-les distiller aubain-marie: mortifiez

une goutte de l'humeur flcre et piquante qui en

viendra, dans un verre d'eau connnune : avalez le

tout avec confiance.

/ omitif.

Prenez six harangues; une douzaine d'oraisons

funèbres indifféremment
,
prenant garde pourtant

de ne point se servir de celles de IM. de N. '; un

recueil de nouveaux opéras; cin(iuante romans;

trente mémoires nouveaux. Mettez le tout dans

un matras; laissez-le en digestion pendant deux

jours; puis faites-le distiller au feu de sable. Et si

tout cela ne suffit pas,

' Dix .'f>r('ls rf« conseil concernant In Bulle ol la Consli-

liiliiin (les JrsiiiUs. (P.)

' FIccliior, cvéquc (le NIracs. (P.)
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Autre plus puissant.

Prenez une feuille de papier marjjré qui ait servi

à couvrir un recueil des pièces des J. F. ; faites-la

infuser l'espace de trois minutes; faites chauffer une

cuillerée de cette infusion , et avalez.

Remède très-simplepour guérir de t'aslhme.

Lisez tous les ouvrages du R. P. Maimbourg, ci-

devant jésuite ,
prenantgarde de ne vous arrêter qu'à

la fin de chaque période; et vous sentirez la faculté

de respirer vous revenir peu à peu , sans qu'il soit

besoin de réitérer le remède.

Pour préserver de ta gale
,

gratelle , teigne
, far-

cin des chevaux.

Prenez trois catégories d'Aristote, deux degrés

métaphysiques, une distinction, six vers de Cha-

pelain, une phrase tirée des lettres de I\I. l'abbé de

Saint-Cyran : écrivez le tout sur un morceau de

papier que vous plierez , attacherez à un ruban , et

porterez au cou.

Miraculum chimicum , de violentafermentatione

,

cumfumo, igné etjlamma.

Misce Quesnellianam infusionem, cum infusione

Lallemaniana ; fiât fermentatiocum magna vi, ini-

petu et tonitru, acidis pugnantibus, et iuvicem

penetrantibus alcalines sales : fiet evaporatio arden-

tium spirituum. Pone liquorein fermentatum in

alenibico : nihil indeextrahes,et nihil invenies, nisi

caput mortuum.

Recipe Molinae anodyni chartas duas; Escobaris

relaxativi paginas sex; Vasquii emollientis foliuni

unum : infunde in aquao communis libras iij, ad

consumptionem dimidiœ partis colentur et expri-

inantur; et, in expressione, dissolve Rauni deter-

sivi et Tamburini ablueiitis folia iij.

Fiat clyster.

Jn chlorosim
,
qnam vulgiis paltidos colores , aut

febrim amatoriam , ctppeltat.

Recipe Aretini figuras iv ; R. Tiioma; Sancliii de

matrimonio folia ij. Infundantur in aquœ commu-
nis libras quinque.

Fiat ptisana apericns.

Voilà les drogues que notre médecin mit en pra-

tique avec un succès imaginable. Il ne voulait pas

,

disait-il, pour ne pas ruiner ses malades, employer

Jésiiilt's français. (P.)

des remèdes rares , et qui ne se trouvent presque

point; comme
, par exemple , une épître dédicatoire

qui n'ait fait bûiller personne; une préface trop

courte; un mandement fait par un évêque; et l'ou-

vrage d'un janséniste méprisé par un janséniste, ou

bien admiré par un jésuite. Il disait que ces sortes

de remèdes ne sont propres qu'à entretenir la char-

latanerie, contre laquelle il avait une antipathie in-

surmontable.

LETTRE CXLIV.

RIC.\ A USBEK.

Je trouvai, il y a quelques jours , dans une mai-

son de campagne où j'étais allé, deux savants qui

ont ici une grande célébrité. Leur caractère me
parut admirable. La conversation du premier, bien

appréciée, se réduisait à ceci : Ce que j'ai dit est

vrai
,
parce que je l'ai dit. La conversation du second

portait sur autre chose : Ce que je n'ai pas dit n'est

pas vrai
,
parce que je ne l'ai pas dit.

J'aimais assez le premier • car qu'un homme soit

opiniâtre, cela ne me fait absolument rien; mais

qu'il soit impertinent, cela méfait beaucoup. Le
premier défend ses opinions; c'est sonbiea :1e second

attaque les opinions des autres ; et c'est le bien du

tout le monde.

O mon cher Usbek ! que la vanité sert mal ceux

qui en ont une dose plus forte que celle qui est né-

cessaire pour la conservation de la nature! Ces

gens-là veulent être admirés à force de déplaire. Ils

cherchent à être supérieurs; et ils ne sont pas seu-

lement égaux.

Hommes modestes, venez, queje vous embrasse :

vous faites la douceur et le charme de la vie. Vous

croyez que vous n'avez rien ; et moi je vous dis que

vous avez tout. Vous pensez que vous n'Immiliez

personne; et vous humiliez tout le monde. Et quand

je vous compare dans mon idée avec ces hommes
absolus que je vois partout, je les précipite de leur

tribunal , et je les mets à vos pieds.

Dp Paris, le 22 de la lune de Chaliban , I72(i.

LETTRE CXLV.

USBEK A ***.

Un honune d'esprit est ordinairement difficile

dans les sociétés. Il choisit peu de personnes; il s'en-

nuie avec tout ce grand nombre de ijensqu'il lui
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plaît apiK'ler mauvaise compagnie ; il est impossible

qu'il ne fasse un peu sentir son dégoiU : autant

d'ennemis.

Silr de plaire quand il voudra, il néglige très-sou-

vent de le faire.

H est porté à la critique
,
parée qu'il voit plus de

clioses qu'un autre, et les sent mieux.

Il ruine presque toujours sa fortune
,
parce que

son esprit lui fournit pour cela un plus grand nom-

bre de moyens.

Il échoue dans ses entreprises, parce qu'il hasarde

beaucoup. .Sa vue, qui se porte toujours loin, lui

fait voir des objets qui sont à de trop grandes dis-

tances. Sans compter que, dans la naissance d'un

projet , il est moins frappé des difficultés qui vien-

nent de la chose
,
que des remèdes qui sont de lui , et

(ju'il tire de son propre fonds.

Il néglige les menus détails, dont dépend ce-

pendant la réussite de presque toutes les grandes

affaires.

L'homme médiocre, au contraire, cherche à ti-

rer parti de tout : il sent bien qu'il n'a rien à perdre

en négligences.

L'approbation universelle est plus ordinairement

pour l'homme médiocre. On est charmé de donner à

celui-ci; ou est enchanté d'ôter à celui-là. Pendant

que l'envie fond sur l'un , et qu'on ne lui pardonne

rien , on supplée tout en faveur de l'autre : la vanité

se déclare pour lui.

i\lais si un homme d'esprit a tant de désavan-

tages, que dirons-nous de la dure condition des

savants?

Je n'y pense jamais que je ne me rappelle une let-

tre d'un d'eux à un de ses amis. La voici :

« Monsieur,

« Je suis un homme qui m'occupe toutes les nuits

« h regarder, avec des lunettes de trente pieds, ces

.. grands corps qui roulent sur nos têtes; et quand

<' je veux me délasser, je prends mes petits niicros-

« copes , et j'observe un ciron ou une mite.

:i Je ne suis point riche, et je n'ai qu'une seule

1 chambre ;
je n'ose même y faire du feu , parce que

Il j'y tiens mon thermomètre , et que la chaleur

n étrangère le ferait hausser. L'hiver dernier je pen-

a sai mourir defroid ; etquoique mon theniioniètre,

« qui était au plus bas degré , m'avertît que mes

» mains allaient se geler, je ne me dérangeai point
;

> etj'ai la consolation d'être instruit exactement des

« changements detempsies plus insensibles de toute

l'année passée.

11 le me communique fort peu, et de tous les

" gens que je vois je n'en connais aucun. Mais il

<• y a un homme à Stockholm, un autre à Leip-
" sick , un autre à Londres

, que je n'ai jamais vus

,

" et que je ne verrai sans doute jajuais, avec les-

i. quels j'entretiens une correspondance si exacte

,

« que je ne laisse pas passer un courrier sans leur

« écrire.

« Mais quoique je ne connaisse personne dans

« mon quartier, je suis dans une si mauvaise ré-

" putation
,
que jeserai à la fin obligé de le quitter".

" Il y a cinq ans que je fus rudement insulté par
<i une de mes voisines, pour avoir fait la dissec-

n tion d'un chien qu'elle prétendait lui appartenir.

« La femme d'un boucher, qui se trouva là, se mit

n de la partie; et pendant que celle-là m'accablait

« d'injures, celle-ci m'assommait à coups de pierres.

Cl conjointement avec le docteur ***, qui était avec

n moi , et qui reçut un coup terrible sur l'os fron-

« tal et occipital, dont le siège de sa raison fut très-

« ébranlé.

« Depuis ce temps-là , dès qu'il s'écarte quelque

Cl chien au bout de la rue, il est aussitôt décidé

« qu'il a passé par mes mains. Une bonne bour-

<> geoise qui en avait perdu un petit
,
qu'elle aimait

,

(1 disait-elle, plus que ses enfants , vint l'autre jour

n s'évanouir dans ma chambre ; et , ne le trouvant

« pas , elle me cita devant le magistrat. Je crois que

" je ne serai jamais délivré de la malice importune

« de ces femmes qui, avec leurs voix glapissantes
,

« m'étourdissent sans cesse de l'oraison funèbre

« de tous les automates qui sont morts depuis dix

<> ans.

« Je suis, etc. »

Tous les savants étaient autrefois accusés de ma-

gie. Je n'en suis point étonné. Chacun disait en lui-

même : J'ai porté les talents naturels aussi loin qu'ils

peuvent aller; cependant un certain savant a des

avantages sur moi : il faut bien qu'il y ait là quelque

diablerie.

A présent que ces sortes d'accusations sont tom-

bées dans le décri , on a pris un autre tour; et un

savant nesauraitguèreéviter le reproche d'irréligion

ou d'hérésie. Il a beau être absous par le peuple : la

plaie est faite ; elle ne se fermera jamais bien. C'est

toujours pour lui un endroit malade, l'n adversaire

viendra , trente ans après, lui dire modestement : A

Dieu ne plaise que je dise que ce dont on vous ac-

cuse soit vrai; mais vous avez été obligé de vous

défendre. C'est ainsi qu'on tourne contre lui sa jus-

tification même.

S'il écrit quelque histoire , et qu'il ait de la no-

blesse dans l'esprit, et quelque droiture dans le
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cœur, on lui suscite mille persécutions. On ira con-

tre lui soulever le magistrat sur un fait qui s'est passé

il y a mille ans ; et on voudra que sa plume soit cap-

tive, si elle n'est pas vénale.

Plus heureux cependant que ces hommes lâches

qui abandonnent leur foi pour une médiocre pen-

sion
;
qui , à prendre toutes leurs impostures en dé-

tail, ne les vendent pas seulement une obole; qui

renversent la constitution de l'empire , diminuent

les droits d'une puissance, augmentent ceux d'une

autre , donnent aux princes , ôtent aux peuples , font

revivre desdroits surannés , flattent les passions qui

sont en crédit de leur temps, et les vices qui sont

sur le trône, imposant à la postérité d'autant plus

indignement ,
qu'elle a moins de moyens de détruire

leur témoignage.

Mais ce n'est point assez , pour un auteur, d'a-

voir essuyé toutes ces insultes ; ce n'est point assez

pour lui d'avoir été dans une inquiétude continuelle

sur le succès de son ouvrage : il voit le jour enfin

,

cet ouvrage qui lui a tant coiUé; il lui attire des

querelles de toutes parts. Et comment les éviter? Il

avait un sentiment; il l'a soutenu par ses écrits : il

ne savait pas qu'un homme à deux cents lieues de

lui avait dit tout le contraire. Voilà cependant la

guerre qui se déclare.

Encore s'il pouvait espérer d'obtenir quelque

considération! Non : il n'est tout au plus estimé

que de ceux qui se sont appliqués au même genre

de science que lui. Un philosophe a un mépris sou-

verain pour un homme qui a la tète chargée de faits
;

et il est à son tour regardé comme un visionnaire

par celui qui a une bonne mémoire.

Quant à ceux qui font profession d'une orgueil-

leuse ignorance , ils voudraient que tout le genre

humain fdt enseveli dans l'oubli où ils seront eux-

mêmes.

Un homme à qui il manque un talent se dédom-

mage en le méprisant : il ôte cet obstacle qu'il ren-

contrait entre le mérite et lui , et par là se trouve

au niveau de celui dont il redoute les travaux.

Enfin, il faut joindre à une réputation équivoque

la privation des plaisirs et la perte de la santé.

De Paris , le 20 de la luoe de Clialiban , 1720.

LETTRE CXL^ I.

IJSBEK A RHÉDI.

A Venise.

Il y a longtemps que l'on a dit que la bonne foi

était l'âme d'un grand ministre.

Un particulier peut jouir de l'obscurité où il se

trouve , il ne se décrédite que devant quelques gens :

il se tient couvert devant les autres; mais un
ministre qui manque à la probité a autant de té-

moins, autant déjuges, qu'il y a de gens qu'il gou-

verne.

Oserai-je le dire? le plus grand mal que fait un

ministre sans probité n'est pas de desservir son

prince et de ruiner son peuple ; il y en a un autre , à

mon avis , mille fois plus dangereu.\ : c'est le mauvais

exemple qu'il donne.

Tu sais que j'ai longtemps voyagé dans les Indes.

J'y ai vu une nation , naturellement généreuse ,
per-

vertie en un instant, depuis le dernier des sujets

jusqu'aux plus grands, par le mauvais exemple d'un

ministre
;
j'y ai vu tout un peuple , chez qui la géné-

rosité, la probité, la candeur et la bonne foi ont passé

de tout temps pour les qualités naturelles, devenir

tout à coup le dernier des peuples ; le mal se com-

muniquer, et n'épargner pas même les membres

les plus sains; les hommes les plus vertueux faire

des choses indignes et violer , dans toutes les oc-

casions de leur vie, les premiers principes de la

justice, sur ce vain prétexte qu'on la leur avait

violée.

Ils appelaient des lois odieuses en garantie des

actions les plus lâches, et nommaient nécessité l'in-

justice et la perfidie.

J'ai vu la foi des contrats bannie, les plus saintes

conventions anéanties , toutes les lois des familles

renversées. J'ai vu des débiteurs avares , fiers d'une

insolente pauvreté, instruments indignes de la fu-

reur des lois et de la rigueur des temps , feindre un

payement au lieu de le faire , et porter le couteau

dans le sein de leurs bienfaiteurs.

J'en ai vu d'autres , plus indignes encore , ache-

ter presque pour rien, ou plutôt ramasser de terre

des feuilles de chêne pour les mettre à la place de

la substance des veuves et des orphelins.

J'ai vu naître soudain , dans tous les cœurs , une

soif insatiable des richesses. J'ai vu se former, en

un moment, une détestable conjuration de s'enri-

chir, non par un honnête travail et une généreuse

industrie , mais par la ruine du prince , de l'Etat et

des concitoyens.

J'ai vu un honnête citoyen , dans ces temps mal-

heureux, ne se coucher qu'en disant : J'ai ruiné

une famille aujourd'hui ; j'en ruinerai une autre de-

main.

Je vais , disait un autre , avec un homme noir qui

porte une écritoire à la main et un fer pointu à l'o-

reille, assassiner tous ceux à qui j'ai de l'obligation.
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Un autre disait : Jt vois que j'accommode mes

affaires : il est vrai que, lorsque j'allai , il va trois

jours, faire un certain payement , je laissai toute une

famille en larmes, que je dissipai la dot de deux

honnêtes fdles, que j'ôtai l'éducation à un petit

garçon : le père en mourra de douleur, la mère périt

lie tristesse; mais je n'ai fait que ce qui est permis

par la loi.

Quel plus grand crime que celui que commet un

ministre, lorsqu'il corrompt les mœurs de toute

une nation, dégrade les âmes les plus généreuses,

ternit l'éclat des dignités, obscurcit la vertu même,
et confond la plus haute naissance dans le mépris

imiversel !

Que dira la postérité lorsqu'il lui faudra rougir

de la honte de ses pères? Que dira le peuple nais-

sant lorsqu'il comparera le fer de ses aïeux avec

l'or de ceux à qui il doit immédiatement le jour ? Je

ne doute pas que les nobles ne retranchent de leurs

quartiers un indigne degré de noblesse qui les dé-

honore, et ne laissent la génération présente dans

l'affreux néant où elle s'est mise.

De Paris, le II de la lune de Rliamazan , 1720.

LETTRE CXLVII.

LE GRiVND EUNUQUE A USBEK.

Les choses sont venues à un état qui ne se peut

plus soutenir : tes femmes se sont imaginé que ton

départ leur laissait une impunité entière; il se passe

ici des choses liorribles : je tremble moi-même au

cruel récit que je vais te faire.

Zélis, allant il y a quelques jours à la mosquée,

laissa tomber son voile, et parut presque à visage

découvert devant tout le peuple.

J'ai trouvé Zachi couchée avec une de ses escla-

ves , chose si défendue par les lois du sérail.

J'ai surpris ,
par le plus grand hasard du monde

,

une lettre que je t'envoie : je n'ai jamais pu décou-

vrir à qui elle était adressée.

Hier au soir, un jeune garçon fut trouvé dans le

jardin du sérail, el il se sauva par-dessus les mu-

railles.

Ajoute à cela ce qui n'est pas parvenu à ma con-

naissance : car sûrement tu es trahi. J'attends tes

ordres; et
,
jusqu'à l'heureux moment que je les rece-

vrai, je vais être dans une .situation mortelle. Alais,

si lu ne mets toutes ces femmes à ma discrétion.

PERS.\NES.

je ne te réponds d'aucune d'elles ; et j'aurai tous les

jours des nouvelles aussi tristes à te mander.

Du s(;rail d'Ispahan , le I" de la lune de Rtiégeb , 1717.

LETTRE CXLVIIL

USBEK AU PREMIER EUNUQUE.

Au sérail d'Ispahan.

Recevez, par cette lettre, un pouvoir sans bor-

nes sur tout le sérail ; commandez avec autant d'au-

torité que moi-même; que la crainte el la terreur

marchent avec vous; courez d'appartements en ap-

partements porter les punitions et les chi'itiments;

que tout vive dans la consternation; que tout fonde

en larmes devant vous; interrogez tout le sérail;

commencez par les esclaves; n'épargnez pas mon
amour; que tout subisse votre tribunal redoutable

;

mettez au jour les secrets les plus cachés
;
puriCez

ce lieu infdme, et faites-y rentrer la vertu bannie.

Car, dès ce moment , je mets sur votre tête les moin-

dres fautes qui se commettront. Je soupçonne Zélis

d'être celle à qui la lettre que vous avez surprise

s'adressait , examinez cela avec des yeux de lynx.

De'^.lelIdelaluaedeZUhagé, 1718.

LETTRE CXLIX.

NARSIT A USBEK.

Le grand eunuque vient de mourir, magnifique

seigneur; comme je suis le plus vieux de tes es-

claves
,
j'ai pris sa place ,

jusqu'à ce que tu aies fait

connaître sur qui tu veux jeter les yeux.

Deux jours après sa mort on m'apporta une de

tes lettres qui lui était adressée : je me suis bien

gardé de l'ouvrir; je l'ai enveloppée avec respect, et

l'ai serrée jusqu'à ce que tu m'aies fait connaître tes

sacrées volontés.

Hier, un esclave vint , au milieu de la nuit , me

dire qu'il avait trouvé un jeune homme dans le sé-

rail : je me levai ,
j'examinai la chose , et je trouvai

que c'était une vision.

Je te baise les pieds, sublime seigneur; et je te

prie de compter sur mon zèle , mon expérience, et

ma vieillesse.

Du sérail rtl.spalian , le 5 de la lune de f.immadi t
,
1718.
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LETTRE CL.

USBEK A NARSIT.

Ah sérail d'Ispahaii.

Malheureux que vous ftes! vous avez dans vos

mains des lettres qui contiennent des ordres prompts

et violents; le moindre retardement peut me déses-

pérer; et vous demeurez tranquille sous un vain

prétexte !

Il se passe des choses horribles ;
j'ai peut-être la

moitié de mes esclaves qui méritent la mort. Je

vous envoie la lettre que le premier eunuque m'é-

rrivit là-dessus avant de mourir. Si vous aviez ou-

\ert ie paquet qui lui est adressé, vous y auriez

trouvé des ordres sanglants. Lisez-les donc ces

ordres ; et vous périrez , si vous ne les exécutez pas.

De '", le 25 de la lune de Chalval, 1718.

LETTRE CLL

SOLDI A USBEK.

A l'aris.

Si je gardais plus longtemps le silence, je serais

aussi coupable que tous ces criminels que tu as

dans le sérail.

J'étais le confident du grand eunuque , le plus fi-

dèle de tes esclaves. Lorsqu'il se vit près de sa fin ,

il me fit appeler, et me dit ces paroles : Je me meurs;

mais le seul chagrin que j'ai en quittant la vie, c'est

que mes derniers regards aient trouvé les femmes

deinon maître criminelles. Le ciel puisse le garan-

tir de tous les malheurs que je prévois! Puisse,

après ma mort, mou ombre menaçante venir aver-

tir ces perfides de leurdevoir, et les intimider encore!

Voilà les clefs de ces redoutables lieux; va les por-

ter au plus vieux des noirs. Mais , si après ma mort

il manque de vigilance, songe à en avertir ton

maître. En achevant ces mots, il expira dans mes

bras.

Je sais ce qu'il t'écrivit
,
quelque temps avant sa

mort, sur la conduite de tes femmes. Il y a dans

le sérail une lettre qui aurait porté la terreur avec

elle, si elle avait été ouverte. Celle que tu as écrite

depuis a été surprise à trois lieues d'ici. Je ne sais

ce que c'est : tout se tourne malheureusement.

Cependant tes femmes ne gardent plus aucune

retenue : depuis la mort du crand eunuque, il sem-

ble que tout leur soit permis; la seule Roxane est

restée dans le devoir, et conserve do la modestie.

On voit les mœurs se corrompre tous les jours. On
ne trouve plus sur le visage de tes femmes cette

vertu mJ'ile et sévère qui y régnait autrefois : une

joie nouvelle, répandue dans ces lieux, est un té-

moignage infaillible, selon moi, de quelque satis-

faction nouvelle. Dans les plus petites choses, je

remarque des libertés jusqu'alors inconnues. Il rè-

gne, même parmi tes esclaves, une certaine indo-

lence pour leur devoir et pour l'observation des règles

qui me surprend; ils n'ont plus ce zèle ardent pour

ton service, qui semblait animer le sérail.

Tes femmes ont été huit jours à la campagne, à

une de tes maisons les plus abandonnées. On dit

que l'esclave qui en a soin a été gagné , et qu'un jour

avant qu'elles arrivassent il avait fait cacher deux

hommes dansun réduit de pierre qui est dans la mu-
raille de la principale chambre, d'où ils sortaient le

soir lorsque nous étions retirés. Le vieux eunuque

qui est à présent à notre tête est un imbécile à qui

l'on fait croire tout ce qu'on veut.

Je suis agité d'une colère vengeresse contre tant

de perfidies; et si le ciel voulait, pour le bien de

ton service, que tu me jugeasses capable de gou-

verner, je te promets que, si tes femmes n'étaient

pas vertueuses, au moins elles seraient fidèles.

Du sérail d'Ispahan , le 6 de la lune de Rebiab I , I7I9.

LETTRE CLIL

NARSIT A USBEK.

A Paris.

Roxane et Zélis ont souhaité d'aller à la campa-

gne ;
je n'ai pas cru devoir le leur refuser. Heureux

LTsbek ! tu as des femmes fidèles et des esclaves

vigilants : je commande en des lieux où la vertu

semble s'être choisi un asile. Compte qu'il ne s'y

passera rien que tes yeux ne puissent soutenir.

Il est arrivé un malheur qui me met en grande

peine. Quelques marchands arméniens, nouvelle-

ment arrivés à Ispahan, avaient apporté une de tes

lettres pour moi ;
j'ai envoyé un esclave pour la cher-

cher : il a été volé à son retour, de manière que la

lettre est perdue. Ecris-moi donc promptemenf;

car je m'imagine que, dans ce changement, tu dois

avoir des choses de conséquence à me mander.

Du sérail de Falmé , le G de la lune de Rebiab 1 , 1710-
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LETl'RE CLIII.

LSBKK A SOLIM.

Au sérail d'ls|>ahan.

Je te mets le fer à la main. Je te confie ce que

j'ai à présent dans le monde de plus cher, qui est

ma vengeance. Entre dans ce nouvel emploi ; mais

n"v porte ni cœur ni pitié. J'écris à mes femmes de

t'obéir aveuglément : dans la confusion de tant de

crimes, elles tomberont devant tes regards. Il faut

que je te doive mon bonheur et mon repos. Rends-

moi mon sérail comme je l'ai laissé. Mais commence

par l'expier : extermine les coupables, et fais trem-

bler ceux qui se proposaient de le devenir. Que ne

peux-tu pas espérer de ton maître pour des services

si signalés? Il ne tiendra qu'à toi de te mettre au-

dessus de ta condition même, et de toutes les ré-

compenses que tu as jamais désirées.

A Paris, le 4 de la lune de Clialiban , 1713.

LETTRE CLIV.

USBEK A SES FEIDIES.

Au sérail d'Ispalian.

Puisse cette lettreêtrecomme la foudre qui tombe

au milieu des éclairs et des tempêtes ! Solim est votre

premier eunuque , non pas pour vous garder, mais

pour vous punir. Que tout le sérail s'abaisse devant

lui. 11 doit juger vos actions passées; et, pour l'a-

venir, il vous fera vivre sous un joug si rigoureux,

que vous regretterez votre liberté, si vous ne re-

grettez pas votre vertu.

A Paris, le 4 de la lune de Chaliban , 1719.

LETTRE CLV.

USBEK A NESSIR.

A Ispahan.

Heureux celui qui , connaissant tout le prix d'une

vie douce et tranquille, repose son cœur au milii'u

de sa famille, et ne connaît d'autre terre que celle

qui lui a donné le jour!

Je vis dans un climat barbare, présent à tout ce

qui m'importune, absent de tout ce qui m'intéresse,

l'ne tristesse sombre me saisit; je tombe dans un

accablement affreux : il me semble que je m'anéan-

tis; et je ne me retrouve moi-même que lorsqu'une

sombre jalousie vient s'allumer, et enfanter dans

mon àme la crainte, les soupçons, la haine et les

regrets.

PERS.\iNES.

Tu me connais, Kessir; tu as toujours vu dans
mon cœur comme dans le tien. Je le ferais pitié,

si tu savais mon état déplorable. J'attends quel-

quefois six mois entiers des nouvelles du sérail; je

compte tous les instants qui s'écoulent : mon im-
patience me les allonge toujours; et lorsque celui

qui a été tant attendu est prés d'arriver, il se fait

dans mon ca^ur une révolution soudaine; ma main
tremble d'ouvrir une lettre fatale; cette inquiétude

qui me désespérait
, je la trouve l'état le plus heu-

reux où je puisse être, et je crains d'en sortir par

un coup plus cruel pour moi que mille morts.

Mais
, quelque raison que j'aie eue de sortir de

ma patrie, quoique je doive ma vie à ma retraite,

je ne puis plus , Kessir, rester dans cet affreux exil.

Kh ! ne mourrais-je pas tout de même en proie à

mes chagrins.' J'ai pressé mille fois Rica de quit-

ter cette terre étrangère; mais il s'oppose à toutes

mes résolutions ; il m'attache ici par mille prétex-

tes : il semble qu'il ait oublié sa patrie; ou plutôt il

semble qu'il m'ait oublié moi-même , tant il est in-

sensible à mes déplaisirs.

Jlallieureux que je suis! je souhaite de revoir

ma patrie, peut-être pour devenir plus malheureux

encore! Eh! qu'y ferai-je? Je vais rapporter ma tète

à mes ennemis. Ce n'est pas tout : j'entrerai dans le

sérail ; il faut que j'y demande compte du temps

funeste de mon absence ; et si j'y trouve des coupa-

bles
,
que deviendrai-je? Et si la seule idée m'ac-

cable de si loin, que sera-ce lorsque ma présence

la rendra plus vive ? que sera-ce s'il faut que je voie,

s'il faut que j'entende ce que je n'ose imaginer sans

frémir? que sera-ce enfin .s'il faut que des châti-

ments que je prononcerai moi-même soient des

marques éternelles de ma confusion et de mon dé-

sespoir?

J'irai m'enfermer dans des murs plus terribles

pour moi que pour les femmes qui y sont gardées;

j'y porterai tous mes soupçons , leurs empres.^e-

ments ne m'en déroberont rien; dans mon lit, dans

leurs bras, je ne jouirai que de mes inquiétudes;

dans un temps si peu propre aux réflexions, ma ja-

lousie trouvera à en faire. Rebut indigne de la na-

ture humaine, esclaves vils dont le cœur a été'fermé

pour jamais à tous les sentiments de l'amour, vous

ne gémiriez plus sur votre condition, si vous con-

naissiez le malheur de la mienne.

Do Paris , te t de la lune de Clialdian , 1719.
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LETTRE CLVI.

liOXANE A ISBEK.

A Paris.

L"liorrour, la nuit et l'épouvante régnent dans le

sérail; un deuil affreux l'environne; un tigre y exerce

à chaque instant toute sa rage. 11 a mis dans les sup-

plices deuxeunuques blancsqui n'ontavouéque leur

innocence ; il a vendu une partie de nos esclaves , et

nous a obligées de changer entre nous celles qui nous

restaient. Zachi et Zélis ont reçu dans leur chandire,

dans l'obscurité de la nuit, un traitement indigne;

le sacrilège n'a pas craint de porter sur elles ses viles

mains. 11 nous tient enfermées chacune dans notre

appartement; et quoique nous y soyons seules, il nous

y fait vivre sous le voile. Il ne nous est plus permis

de nous parler; ce serait uji crime de nous écrire :

nous n'avons plus rien de libre que les pleurs.

Une troupe de nouveaux eunuques est entrée dans

le sérail, où ils nous assiègent nuit et jour; notre

sommeil est sans cesse interrompu par leurs mé-

Oances feintes ou véritables. Ce qui nie console,

c'est que tout ceci ne durera pas longtemps , et que

ces peines fmiront avec ma vie. Elle ne sera pas

longue , cruel Usbek ! je ne te donnerai pas le temps

de faire cesser tous ces outrages.

Du sérail d'Ispalian , le 2 de la lune de Jlaharram , 1720.

LETTRE CLVn.

ZACHI A USBEK.

A Paiis-

O ciel! un barbare m'a outragée jusque dans la

manière de me punir! il m'a infligé ce châtiment qui

commence par alarmer la pudeur , ce châtiment qui

met dans l'humiliation extrême; ce châtiment qui

ramène, pour ainsi dire, à l'enfance.

Mon âme , d'abord anéantie sous la honte , repre-

nait le sentiment d'elle-même, et commençait à s'in-

digner,lorsque mes cris firent retentir les voûtes de

mes appartements. On m'entendit demander grâce

au plus vil de tous les humains, et tenter sa pitié

à mesure qu'il était plus inexorable.

Depuis ce temps, son âme insolente et servile

s'est élevée sur la mienne. Sa présence, ses regards,

ses paroles , tous les malheurs viennent m'accabler.

Quand je suis seule, j'ai du moins la consolation de

verser des larmes; mais lorsqu'il s'offre à ma vue

,

la fureur me saisit; je la trouve impuissante, et je

tombe dans le désespoir.

Le tigre ose me dire que tu es l'auteur de toutes

ces barbaries. Il voulait m'ôter mon amour, et pro-

faner jusques aux sentiments de mon cœur. Quand

il me prononce lenom de celui que j'aime, je ne sais

plus me plaindre : je ne puis plus que mourir

J'ai soutenu ton absence , et j'ai conservé mon
amour par la force de mon amour. Les nuits , les

jours, les moments, tout a été pour toi. J'étais

superbe de mon amour même; et le tien me fai-

sait respecter ici. IVIais à présent.... Non, je ne

puis plus soutenir l'humiliation où je suis descen-

due. Si je suis innocente, reviens pour ni'aimer;

reviens , si je suis coupable
, pour que j'expire à tes

pieds.

Du sérail d'Ispahan , le 2 de la lune de Maliarram , 1720.

LETTRE CLVin.

ZÉLIS A USBEK.

A Paris.

A mille lieues de moi, vous me jugez coupable!

à mille lieuos de moi , vous me punissez !

Qu'un eunuque barbare porte sur moi ses viles

mains , il agit par votre ordre : c'est le tyran qui

m'outrage, et non pas celui qui exerce la tyrannie.

Vous pouvez, à votre fantaisie, redoubler vos

mauvais traitements. Mon cœur est tranquille de-

puis qu'il ne peut plus vous aimer. Votre âme se

dégrade, et vous devenez cruel. Soyez sûr que vous

n'êtes point heureux. Adieu.

Du sérail d'Ispahan , le 2 de la lune de 5Iaharram , 1720.

LETTRE CLIX.

SOLIM A USBEK.

A Paris.

Je me plains, magniflqiie seigneur, et je te plains :

jamais serviteur fidèle n'est descendu dans l'affreux

désespoir où je suis. Voici tes malheurs et les miens ;

je ne t'en écris qu'en tremblant.

Je jure, partons les prophètes du ciel, que depuis

que tu m'as confié tes femmes j'ai veillé nuit et jour

sur elles ; que je n'ai jamais suspendu un moment le

cours de mes in(|uiétudes. J'ai conunencé mon mi-

nistère par les châtiments, et je lésai suspendus sans

sortir de mon austérité naturelle.

Mais que dis-je? pourquoi te vanter ici une fidé-
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litéqui t'a été inutile? Ouiilie tous mes services pas-

sés; regarde-moi comme ua traître, et punis-moi

de tous les crimes que je n'ai pu cmpèciier.

Roxane, la superbe Ro\ane... ô ciel! à qui se

lier désormais? Tu soupçonnais Zaclii, et tu avais

pour Roxane une sécurité entière ; mais sa vertu

farouciie était une cruelle imposture; c'était le voile

de sa perfidie. Je l'ai surprise dans les bras d'un

jeune liomme, qui, dès qu'il s'est vu découvert, est

venu sur moi ; il m'a donné deux coups de poignard.

I.cs eunuques, accourus au bruit, l'ont entouré :

il s'est défendu longtemps, en a blessé plusieurs; il

voulait même rentrer dans la chambre pour mourir,

disait-il, aux yeux de Roxane. Jlais enQn il a cédc

au nombre , et il est tombé à nos pieds.

Je ne sais si j'attendrai , sublime seigneur, tes or-

dres sévères. Tu as mis ta vengeance en mes mains;

je ne dois pas la faire languir.

Duséraild'Ispalian.Iesdela lune de Rebiab I, I72U.

LETTRE CLX.

SOLIM A USBEK.

A Paris.

J'ai pris mon parti;tes malheurs vontdisparaître :

je vais punir.

Je sens déjà une joie secrète ; mon âme et la tienne

vont s'apaiser : nous allons exterminer le crime, et

l'innocence va pfdir.

O vous qui semblez n'être faites que pour igno-

rer tous vos sens et être indignées de vos désirs mê-

mes, éternelles victimes de la honte et de la pudeur,

que ne puis-je vous faire entrer à grands flots dans

ce sérail malheureux, pour vous voir étonnées de tout

le sang que j'y vais répandre ?

Du sérail d'ispalian, le 8 de la lune de Rcbiab I, 1720.

LETTRE CLXI.

ROXANE A USBEK.

A Paris.

Oui, je t'ai trompé : j'ai séduit tes eunuques; je

me suis jouée de ta jalousie, et j'ai su de ton affreux

sérail faire un lieu de délices et de plaisirs.

Je vais mourir; le poison va couler dans mes vei-

nes : car que ferais-je ici
,
puisque le seul homme

qui me retenait à la vie n'est plus? Je meurs ; mais
mon onïbre s'envole bien accompagnée : je Viensd'en-

voyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont ré-

pandu le plus beau sang du monde.

Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule

pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que

pour adorer tes caprices; que, pendant que tu te

permets tout, tu eusses le droit d'af/Iiger tous mes

désirs? Kon : j'ai pu vivre dans la servitude; mais

j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles

de la nature ; et mon esprit s'est toujours tenu dans

l'indépendance.

Tu devrais me rendre grûces encore du sacriGce

que je t'ai fait; de ce que je me suis abaissée jusqu'à

te paraître fidèle; de ce que j'ai lâchement gardé dans

mon cœur ce que j'aurais dû faire paraître à toute

la terre; enfin de ce que j'ai profané la vertu en

souffrant qu'on appelât de ce nom ma soumission à

tes fantaisies.

Tu étais étonné de ne point trouver en moi les

transports de l'amour : si tu m'avais bien connue,

tu y aurais trouvé toute la violence de la haine.

IMaistu aseu longtemps l'avantagedecroire qu'un

cœurcomme le mien t'était soumis. Nous étions tous

deux heureux : tu me croyais trompée, et je te trom-

pais.

Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Se-

rait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleurs

je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais

c'en est fait : le poison me consume : ma force m'a-

bandonne ; la plume nie tombe des mains
; je sens af-

faiblir jusqu'à ma haine; je me meurs '.

Du sérail d'ispalian , le 8 de la lune de Rebiab 1 , 1720.

' Cet ouvrage, malgré sa forme épislolaire et quelques teintes

romanesques, n'est au fond que le résultat des premières élu-

des de l'auteur, et une des esquisses du grand ouvrage de sa

vie, de VEsprit des LoU. Voltaire, dans un de ces accès d'Iiu

mcur trop fréquents chez lui , a dit des Lettres pcrsa ncs : > Ce
livre si frivole et si aisé à faire. » Il n'est pas si frivole , ce

me semble; et l'on peut douter que beaucoup d'autres l'eus-

sent fait (usémeiit. Il y a bien quelques idées ou peu justes,

ou hasardées, ou susceptibles d'être conlrediles avec fonde-

ment; l'auteur y parait fort tranchant : il était jeune. Dans la

suite , il décida beaucoup moins, discuta beaucoup plus, et

instruisit beaucoup mieux : il était mùr. .D'ailleurs, il faut

songer que , sous le nom d'Usl)ek ou de Rica , il risque sou-

vent, pour s'égayer avec le lecteur, ce qu'il n'aurait peut-*tro

pas risqué en son propre nom. Lui-même a soin de nous en

avertir lorsqu'il fait dire à son philosophe persan qu'iV n pris

le r/oùl (lu pays où il est (la France), ou l'on aime à soutenir

des opinions extraordinaires et à réduire tout eu paradoxes.

(LA. H.)

FIN HES LETTRES PERSANES.
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îfuii murmura vcslra , coltimbœ,

Brachia non hederœ, 71011 vincant oscula conehiP

,

( Fragm. d'un épillial. de l'empereur Gallien.
)

PREFACE DU TRADUCTEUR.

Un ambassadeur de France à la Porte ottomane , connu

par son goilt pour les lettres, ayant acheté plusieurs ma-
nuscrits grecs, il les porta en France. Quelques-uns de ces

manuscrits m'étant tombés entre les mains, j'y ai trouvé

l'ouvrage dont je donne ici la traduction.

Peu d'auteujs grecs sont venus jusqu'à nous, soit qu'ils

aient péri dans la ruine des bibliotlièques , ou pai- la négli-

gence des familles qui les possédaient.

Nous recouvrons de temps en temps quelques pièces de

ces trésors. On a tiouvé des ouvrages jusque dans les tom-

beaux de leurs auteurs , et , ce qui est à peu près la même
chose , on a trouvé celui-ci parmi les livres d'un évèqiie

gicc.

On ne sait ni le nom de l'auteur, ni le temps auquel il a

vécu. Tout ce qu'on en peut dire , c'est qu'il n'est pas an-

ti'rieur à Sapho
,
puis(|u'il en parle dans son ouvrage.

Quant à ma traduction , elle est fidèle. J'ai cru que les

beautés qui n'étaient point daus mon auteur n'étaient point

des beautés , et j'ai souvent quitté l'expression la moins

vive pour prendre celle qui rendait mieux sa pensée.

J'ai été encomagé à celte traduction par le succès qu'a

eu celle du Tasse. Celui qui l'a faite ne trouvera pas mau-
vais que je coure la même carrière que lui. U s'y est dis-

tingué d'mie manière à ne rien craindie de ceux mêmes à

qui il a doimé le plus d'émulation.

Ce petit roman est une espèce de taUeau où l'on a peint

avec choix les objets les plus agréables. Lepublicy atrouvé

des idées riantes , une certaine magnificence dans les des-

criptions , et de la naïveté dans les sentiments.

11 y a trouvé un caractère original qui a fait demander
aux critiques quel en était le modèle : ce qui devient un
grand éloge, lorsque l'ouvrage n'est pas méprisable d'ail-

leurs.

Quelques savants n'y ont point reconnu ce qu'ils appel-

lent l'art. Il n'est point , disent-ils , selon les règles. Mais
si l'ouviage a plu, vous verrez que le cœur ne leur a pas
dit toutes les règles.

Le Temple de Guide parut en 1725, quatre ans après les

tellres persanes. Montesquieu, qui était alors président du
parlement de Bordeaux , garda encore une fois fanon jTne : il

craignait peut-èlredecomprometlreladignité de son caraclère
en s'avouant le peintre de la volupté •. Quoi qu'il en soit , ce
petit ouvrage obtint un-Irès grand succès , et fut traduit dans
toutes les langues. Léonard et Colardeau l'ont mis en vers
français.

•Vojez ci après, dons ses Lettre! fmniUcres , lo dernitre note
du n" Q.

Un homme qui se mêle de traduire ne souffre point pa-

tiemment que l'on n'estime pas son auteur autant qu'il le

fait ; et j'avoue que ces messieurs m'ont mis dans une fu-

rieuse colère : mais je les prie de laisser les jeunes gens
juger d'un livre qui , en quelque langue qu'il ait été écrit , a
certamement été fait pour eux. Je les prie de ne point les

Uoubler dans leurs décisions. 11 n'y a que des tètes bien
frisées et bien poudrées qui coimaissent tout le mérite du
Temple de Guide.

A l'égard du beau sexe , à qui je dois le peu de moments
hemeiix que je puis compter dans ma vie

, je souhaite de
tout mon cœur que cet ouvrage puisse lui plaire. Je l'a-

dore encore, et, s'il n'est plus l'objet de mes occupations,

il l'est de mes regrets.

Que si les gens graves désiraient de moi quelque ouvrage

moins frivole, je suis en état de les satisfaU-e. 11 y a trente

ans que je travaille à mi livre de douze pages
,
qui doit

contenir tout ce que nous savons sur la métaphysique, la

politique et la morale , et tout ce que de grands auteurs
ont oublié dans les volumes qu'ils ont donnés sur ces scien-

ces-là.

PREMIER CHANT.

Vénus préfère le séjour de Gnide à celui de Pa-

phos et d'Amathoiite. Elle ne descend point de l'O-

lympe sans venirparmiles Gnidiens. Elle a tellement

accoutumé ce peuple heureux à sa Mie, qu'il ne sent

plus cette horreur sacrée qu'inspire la présence des

dieux. Quelquefois elle se couvre d'un nuage et on la

reconnaît à l'odeur divine qui sort de ses cheveux

parfumés d'ambroisie.

La ville est au milieu d'une contrée sur laquelle

les dieux ont versé leurs bienfaits à pleines mains.

On y jouit d'un printemps éternel; la terre, heu-

reusement fertile, prévient tous les souhaits; les

troupeaux y paissent sans nombre ; les vents sem-

blent n'y régner qiie pour répandre partout l'es-

prit des (leurs ; les oiseaux y chantent sans cesse :

vous diriez que les bois sont harmonieux; les ruis-

seaux murmurent dans les plaines; une chaleur

douce fait tout éclore; l'air ne s'y respire qu'avec

la volupté.

Auprès de la ville est le palais de Vénus. Vul-
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cain lui-nitiiie l'ii a bâti les fomli'iiients; il tra\ailla

pour son iiilidele quand il voulut lui faire oublitr

le cruel affront qu'il lui lit devant les dieux.

Il me serait impossible de donner une idée des

charmes de ce palais : il n'y a que les Grâces qui

puissent décrire les choses qu'elles ont faites. L'or,

l'azur, les rubis, les diamants, y brillent de toutes

parts.... Mais j'en peins les richesses, et non pas

les beautés.

Les jardins en sont enchantés : Flore et Pomone
en ont pris soin; leurs nymphes les cultivent. Les

fruits y renaissent sous la main qui les cueille; les

fleurs succèdent aux fruits. Quand Vénus s'y pro-

mène entourée de ses Gnidiennes, vous diriez que,

dans leurs jeux folâtres , elles vont détruire ces jar-

dins délicieux; mais, par une vertu secrète, tout

se répare en un instant.

Vénus aime à voir les danses naïves des filles de

Gnide. Ses nymphes se confondent avec elles. La
déesse prend part à leurs jeux, elle se dépouille de

sa majesté : assise au milieu d'elles, elle voit ré-

gner dans leurs cœurs la joie et l'innocence.

On découvre de loin une grande prairie, toute

parée de l'émail des fleurs. Le berger vient les

cueillir avec sa bergère; mais celle qu'elle a trou-

vée est toujours la plus belle, et il croit que Flore

l'a faite exprès.

Le fleuve Céphée arrose cette prairie, et y fait

mille détours. Il arrête les bergères fugitives; il

faut qu'elles donnent le tendre baiser qu'elles avaient

promis.

Lorsque les nympiies approchent de ses bords,

il s'arrête; et ses flots, qui fuyaient, trouvent des

flots qui ne fuient plus. INIais, lorsqu'une d'elles

se baigne, il est plus amoureux encore : ses eaux

tournent autour d'elle; quelquefois il se soulève

pour l'embrasser mieux; il l'enlève, il fuit, il l'en-

traîne. .Ses compagnes timides commencent à

pleurer; mais il la soutient sur ses Ilots; et, char-

mé d'un fardeau si cher, il la promène sur sa plaine

liquide; enfin, désespéré de la quitter, il la porte

lentement sur le rivage, et console ses compagnes.
A côté de la prairie est un bois de myrtes, dont

les routes font mille détours. Les amants y vien-

nent se conter leurs peines : l'Amour, qui les

amuse, les conduit par des routes toujours plus se-

crètes.

Non loin de là est un bois antique et sacré où le

jour n'entre qu'à peine; des chênes, qui semblent
immortels, portent au ciel une tête qui se dérobe
aux yeux. On y sent une frayeur religieuse : vous

|

diriez que c'était la demeure des dieux lorsque

les hommes n'étaient pas encore sortis de la

terre.

Quand on a trouvé la lumière du jour, on monte
une petite colline sur laquelle est le temple de Vé-
nus : l'univers n'a rien de plus saint ni de plus sacré

que ce lieu.

Ce fut dans ce temple que Vénus vit pour la

première fois Adonis : le poison coula au cœur de
la déesse. Quoi! dit-elle, j'aimerais un mortel? hé-

las ! je sens que je l'adore. Qu'on ne m'adresse plus

de vœux : il n'y a plus à Guide d'autre dieu qu'A-

donis.

Ce fut dans ce lieu qu'elle appela les Amours,
lorsque, piquée d'un déli téméraire, elle les con-

sulta. Elle était en doute si elle s'exposerait nue
aux regards du berger troyen. Elle cacha sa cein-

ture sous ses cheveux; ses nymphes la parfumè-

rent ; elle monta sur son char traîné par des cygnes,

et arriva dans la Phrygie. Le berger balançait entre

Junon et Pallas; il la vit, et ses regards errèrent et

moururent. La pomme d'or tomba aux pieds de
la déesse, il voulut parler, et son désordre dé-

cida.

Ce fut dans ce temple que la jeune Psyché vint

avec sa mère, lorsque l'Amour, qui volait autour

des lambris dorés, fut surpris lui-même par un
de ses regards. Il sentit tous les maux qu'il fait

souffrir. C'est ainsi, dit-il, que je blesse! Je ne puis

soutenir mon arc ni mes flèches. Il tomba sur le sein

de Psyché. Ah! dit-il, je conunence à sentir que je

suis le dieu des plaisirs.

Lorsqu'on entre dans ce temple, on sent dans
le cœur un charme secret qu'il est impossible d'ex-

primer : l'âme est saisie de ces ravissements que
les dieux ne sentent eux-mêmes que lorsqu'ils sont
dans la demeure céleste.

Tout ce que la nature a de riant est joint à tout

ce que l'art a pu imaginer de plus noble et de plus

digne des dieux.

Une main, sans doute immortelle, l'a partout

orné de peintures qui semblent respirer. On y
voit la naissance de Vénus, le ravissement des

dieux qui la virent, son embarras de se voir toute

nue, et cette pudeur qui est la première des grâces.

On y voit les amours de .Mars et de la déesse.

Le peintre a représenté le dieu sur son char, fier et

même terrible : la Renommée vole autour de lui; la

Peur et la Mort marchent devant ses coursiers cou-

verts d'écume; il entre dans la mêlée, et une pous-

sière épaisse commence à le dérober. D'un antre
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côté, on le voit couché languissamment sur un lit

de roses; il sourit à Vénus : vous ne le reconnaissez

qu'à quelques traits divins, qui restent encore. Les

Plaisirs font des guirlandes dont ils lient les deux

amants : leurs yeux semblent se confondre; ils sou-

pirent; et attentifs l'un à l'autre, ils ne regardent

pas les Amours qui se jouent autour d'eux

Il y a un appartement séparé où le peintre a repré-

senté les noces de Vénus et de Vulcain : toute la

cour céleste y est assemblée. Le dieu paraît moins

sombre, mais aussi pensifqu'à l'ordinaire. La déesse

regarde d'un air froid lajoie commune ; elle lui donne

négligemment une main qui semble se dérober; elle

retire de dessus lui des regards qui portent à peine,

et se tourne du côté des Grâces.

Dans un autre tableau , on voit Junon qui fait la

cérémonie du mariage. Vénus prend la coupe pour

jurer à Vulcain une fidélité éternelle : les dieux sou-

rient , et Vulcain l'écoute avec plaisir.

De l'autre côté , on voit le dieu impatient qui en-

traîne sa divine épouse : elle fait tant de résistance,

que l'on croirait que c'est la fille de Cérèsque Plutou

va ravir, si l'œil qui voit Vénus pouvait jamais se

tromper.

Plus loin de là, on le voit qui l'enlève pour l'em-

porter sur le lit nuptial. Les dieux suivent en foule.

La déesse se débat , et veut échapper des bras qui la

tiennent. Sa robe fuit ses genoux ,1a toile vole :mais

Vulcain répare ce beau désordre, plus attentif à la

cacher qu'ardent à la ravir.

Enfin on le voit qui vient de la poser sur le lit que

l'hpiien a préparé : il l'enferme dans les rideaux, et

il croit l'y tenir pour jamais. La troupe importune

se retire : il est charmé de la voir s'éloigner. Les

déesses jouent entre elles ; mais les dieux paraissent

tristes ; et la tristesse de Mars a quelque chose d'aussi

sombre que la noire jalousie.

Charmée de la maguifîcence de son temple, la

déesse elle-même y a voulu établir son culte : elle en

a réglé les cérémonies , institué les fêtes, et elle y
est en même temps la divinité et la prétresse.

Le culte qu'on lui rend presque par toute la terre

est plutôt une profanation qu'une religion. Elle a des

temples où toutes les filles de la ville se prostituent

en son honneur, et se font une dot des profits de

leur dévotion. Elle en a où chaque femme mariée va

une fois en sa vie se donner à celui qui la choisit, et

jette dans le sanctuaire l'argent qu'elle a reçu. Il y
ena d'autres où les courtisanes de tous les pays, plus

honorées que les matrones, vont porter leurs offran-

des. Il y en a enfin où les hommes se font eunuques

,
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et s'habillent en femmes pour servir dans le sanc-

tuaire, consacrant à la déesse et le sexe qu'ils

n'ont plus et celui qu'ils ne peuvent pas avoir.

Mais elle a voulu ((ue le peuple de Guide eût un
culte plus pur, et lui rendît des honneurs plus di-

gnes d'elle. Là les sacrifices sont des soupirs, et les

offrandes un cœur tendre. Chaque amant adresse

ses vœux à sa maîtresse, et Vénus les reçoit pour

elle.

Partout où se trouve la beauté, on l'adore comme
Vénus même; car la beauté est aussi divine qu'elle.

Les cœurs amoureux viennent dans le temple;

ils vont embrasser les autels de la fidélité et de la

constance.

Ceux qui sont accablés des rigueurs d'une cruelle

y viennent soupirer : ils sentent diminuer leurs

tourments ; ils trouvent dans leur cœur la flatteuse

espérance.

La déesse, qui a promis de faire le bonheur des

vrais amants, le mesure toujours à leurs peines.

La jalousie est une passion qu'on peut avoir, mais

qu'on doit taire. On adore en secret les caprices de

sa maîtresse , comme on adore les décrets des dieux

,

qui deviennent plus justes lorsqu'on ose s'en plain-

dre.

On niet au rang des faveurs divines le feu , les

transports de l'amour, et la fureur même; car

moins on est maître de son cœur
,
plus il est à la

déesse.

Ceux qui n'ont point donné leur cœur sont des

profanes ,
qui ne peuvent pas entrer dans le temple :

ils adressent de loin des vœux à la déesse, et lui de-

mandent de les délivrer de cette liberté , qui n'est

qu'une impuissance de former des désirs.

La déesse inspire aux filles de la modestie : cette

qualité charmante donne un nouveau prix à tous

les trésors qu'elle cache.

Mais jamais, dans ces lieux fortunés, elles n'ont

rougi d'une passion sincère', d'un sentiment naïf,

d'un aveu tendre.

Le cœur fixe toujours lui-même le moment au-

quel il doit se rendre; mais c'est une profanation de

se rendre sans aimer.

L'Amourest attentif à la félicité des Gnidiens : il

choisit lestraitsdont il lesblesse. Lorsqu'il voitune

amante affligée, accablée des rigueurs d'un amant,

il prend une flèche trempée dans les eaux du fleuve

d'oubli. Quand il voit deux amants qui commencent

à s'aimer, il tire sans cesse sur eux de nouveaux

traits. Quand il en voit dont l'amour s'affaiblit, il

le fait soudain renaître ou mourir ; car il épargne

toujours les derniers jours d'une passion languis-
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santé : on ne passe point par les dégoûts avant de

cesser d'aimer; mais de plus grandes douceurs font

oublier les moindres.

1,'Àmour a été de son carquois les traits cruels

dont il blessa Phèdre et Ariane, qui , mêlés d'amour

et de haine, senent à montrer sa puissance, com-

me la foudre sert à faire connaître l'empire de Ju-

piter.

A mesure que le dieu donne le plaisir d'aimer,

Vénus y joint le bonheur de plaire.

Les filles entrent chaque jour dans le sanctuaire

pour faire leur prière à Vénus. Elles y expriment

des sentiments naïfscomme le cœur qui les fait naître.

Reine d'Amathonte, disait une d'elles, ma flamme

pour Thyrsisest éteinte; je ne te demande pas de

me rendre mon amour; fais seulement qu'Ixiphile

m'aime.

Uneautredisait tout bas: Puissantedéesse, donne-

moi la force de cacher quelque temps mon amour
à mon berger, pour augmenter le prix de l'aveu que

je veux lui en faire.

Déesse de Cythère , disait une autre
, je cherche

la solitude; les jeux de mes compaanes ne nie plai-

sent plus. J'aime peut-être. Ah! si j'aime quelqu'un,

ce ne peut être que Daphnis.

Dans les jours de fêtes, les filles et les jeunes gar-

çons viennent réciter des hymnes en l'honneur de

Vénus : souvent ils chantent sa gloire, en chantant

leurs amours.

Un jeune Gnidien, qui tenait par la main sa

maîtresse, chantait ainsi : Amour, lorque tu vis

Psyché, tu te blessas sans doute des mêmes traits

dont tu viens de blesser mon cœur : ton bonheur

n'était pas différent du mien ; car tu sentais mes
feux , et moi j'ai senti tes plaisirs.

J'ai vu tout ce que je décris. J'ai été à Gnide; j'y

ai ni Thémire, et je l'ai aimée : je l'ai vue encore

,

et je l'ai aimée davantage. Je resterai toute ma vie

a Gnide avec elle, et je serai le plus heureux des

mortels.

Kous irons dans le temple, et jamais il n'y sera

entré un amant si fidèle; nous irons dans le palais

de Vénus, et je croirai que c'est le palais de Thé-

mire; j'irai dans la prairie, et je cueillerai des (leurs

que je mettrai sur son sein. Peut-être queje pourrai

la conduire dans le bocage où tant de roules vont

se confondre; et quand elle sera égarée... l'Amour,

qui m'inspire , nie défend de révéler ses mystères.

SECOND CHANT.

Il y a à Gnide un antre sacré que les nymphes
habitent, où la désse rend ses oracles. La terre ne

nuigit point sous les pieds; les cheveux ne se dres-

sent point sur la tête; il n'y a point de prétresses

comme à Delphes, où Apollon agite la Pythie;

mais Vénus elle-même écoute les mortels, sans se

jouer de leurs espérances ni de leurs craintes.

Une coquette de l'île deCrète était venue à Gnide;

elle marchait entourée de tous les jeunes Gnidiens:

elle souriait à l'un, parluità l'oreille à l'autre, soute-

nait son bras sur un troisième, criait à deux autrcsde

la suivre. Elle était belle, et parée avec art; le son

de sa voix était imposteur comme ses yeux. O ciel!

que d'alarmes neeausa-t-ellepointaux vraies aman-

tes ! Elle se présenta à l'oracle aussi fière que les

déesses; mais soudain nous entendîmes une voix

qui sortait du sanctuaire : Perfide ! comment oses-tu

porter tes artifices jusque dans les lieux où je règne

avec la candeur? Je vais te punir d'une manière

cruelle : je t'ôterai tes charmes; mais je te laisserai

le cœur comme il est. Tu appelleras tous les hommes
que tu verras; ils te fuiront comme une ombre

plaintive, et tu mourras accablée de refus et de mé-

pris.

Une courtisane de Nocrétis vint ensuite toute

brillante des dépouilles de ses amants. Va, dit la

déesse, tu te trompes, si tu crois faire la gloire de

mon empire : ta beauté fait voir qu'il y a des plaisirs

,

mais elle ne les donne pas. Ton cœur est cominie le

fer ; et , quand tu verrais mon fils même , tu ne sau-

rais l'aimer. Va prodiguer tes faveurs aux hommes
lâches qui les demandent et qui s'en dégoûtent ; va

leur montrer des charmes que l'on voit soudain, et

que l'on perd pour toujours. Tu n'es propre qu'à

faire mépriser ma puissance.

Quelque temps après vint un homme riche qui

levait les tributs du roi de Lydie. Tu me demandes,

dit la déesse , une chose que je ne saurais faire , quoi-

queje sois la déesse de l'amour. Tu achètes des beau-

tés pour les aimer; nïaistune les aimes pas, parce

que tu les achètes. Tes trésors ne te seront point

inutiles ; ils te serviront à te dégoûter de tout ce

qu'il y a de plus charmant dans la nature.

Unjeune homme de Doride, nommé Aristée, se

présenta ensuite. 11 avait vu à Gnide la charmante

Camille; il on était éperdunient amoureux ; il sentait

tout l'excès de son amour, et il venait demander à

Vénus qu'il put l'aimer davantage.
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Je connais ton cœur, lui dit la déesse ; tu sais ai-

mer. J"ai trouvé Camille digne de toi : j'anrais pu la

donner au plus grand roi du monde ; mais les rois la

méritent moins que les bergers.

Je parus ensuite avec Thémire. La déesse me dit :

Il n'y a point dans mon empire de mortel qui me soit

plus soumis que toi. Mais que veux-tu que je fasse?

Je ne saurais te rendre plus amoureux, ni Thémire

plus charmante. Ah! lui dis-je, grande déesse, j'ai

millegrâces à vous demander : faites que Thémire ne

pense qu'à moi ;
qu'elle ne voie que moi

;
qu'elle se

réveille en songeant à moi; qu'elle craigne de me
perdre quand je suis présent; qu'elle m'espère dans

mon absence; que, toujours charmée de me voir,

elle regrette encore tous les moments qu'elle a pas-

sés sans moi.

TROISIEME CHANT.

Il y a à Gnide des jeux sacrés qui se renouvellent

tous les ans : les femmes y viennent de toutes parts

disputer le prix de la beauté. Là, les bergères sont

confondues avec les filles des rois ; car la beauté

seule y porte les marques de l'empire. Vénus y pré-

side elle-même. Elle décide sans balancer; elle sait

bien quelle est la mortelle heureuse qu'elle a le plus

favorisée.

Hélène remporta ce prix plusieurs fois : elle triom-

pha lorsque Thésée l'eut ravie ; elle triompha lors-

qu'elle eut été enlevée par le fils de Priam; elle

triompha enfin lorsque les dieux l'eurent rendue à

Ménélas après dix ans d'espérances. Ainsi ce prince,

au jugement de Vénus mçme , se vit aussi heureux

époux que Thésée et Paris avaient été heureux

amants.

Il vint trente filles de Corinthe, dont les cheveux

tombaient à grosses boucles sur les épaules. Il en vint

dix de Salamine, qui n'avaient encore vu que treize

fois le cours du soleil. Il en vint quinze de l'île de

Lesbos ; et elles se disaient l'une à l'autre : Je me
sens tout émue ; il n'y a rien de si charmant que

vous ; si Vénus vous voit des mêmes yeux que moi

,

elle vous couronnera au milieu de toutes les beau-

tés de l'univers.

11 vint cinquante femmes de Milet. Rien n'ap-

prochait de la blancheur de leur teint et de la ré-

gularité de leur traits; tout faisait voir ou promet-

tait un beau corps; et les dieux, qui les formèrent,

n'auraient rien fait de plus digne d'eux, s'ils n'a-
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valent plus cherché à leur donner des perfections

que des grâces.

Il vint cent femmes de l'île de Chypre. INous avons,

disaient-elles, passé notrejeunesse dans le temple de

Vénus; nous lui avons consacré notre virginité et

notre [mdeur même. Nous ne rougissons point de

nos charmes : nos manières, quelquefois hardies

et toujours libres, doivent nous donner de l'avan-

tage sur une pudeur qui s'alarme sans cesse.

Je vis les filles de la superbe Lacédémone : leur

robe était ouverte par les côtés, depuis la ceinture,

de la manière la plus immodeste; et cependant elles

faisaient les prudes, et soutenaient qu'elles ne vio-

laient la pudeur que par amour pour la patrie.

Jler fameuse par tant de naufrages , vous savez

conserver des dépôts précieux. Vous vous calmâtes

lorsque le navire Argo porta la toison d'or sur vo-

tre plaine liquide; et, lorsque cinquante beautés

sont parties de Colchos, et se sont confiées à vous,

vous vous êtes courbée sous elles.

.Te vis aussi Oriane, semblable aux déesses : tou-

tes les beautés de Lydie entouraient leur reine. Elle

avait envoyé devant elle cent jeunes filles qui avaient

présenté à Vénus une offrande de deux cents talents.

Candaule était venu lui-même, plus distingué par

son amour que par la pourpre royale : il passait les

jours et les nuits à dévorer de ses regards les char-

mes d'Oriane ; ses yeux erraient sur son beau corps,

et ses yeux ne se lassaient jamais. Hélas! disait-il

,

je suis heureux ; mais c'est une chose qui n'est sue

que de Vénus et de moi : mon bonheur serait plus

grand s'il donnait de l'envie. Belle reine, quittez ces

vains ornements ; faites tomber cette toile impor-

tune; montrez-vous à l'univers; laissez le prix de la

beauté, et demandez des autels.

Auprès de là étaient vingt Babyloniennes; elles

avaient des robes de pourpre brodées d'or : elles

croyaient que leur luxe augmentait leur prix. Il y
en avait qui portaient

, pour preuve dé leur beauté

,

les richesses qu'elle leur avait fait acquérir.

Plus loin je vis cent femmes d'Egypte, qui avaient

les yeux et les cheveux noirs. Leurs maris étaient

auprès d'elles, et ils disaient : Les lois nous sou-

mettent à vous en l'honneur d'Isis ; mais votre

beauté a sur nous un empire plus fort que celui

des lois : nous vous obéissons avec le même plaisir

que l'on obéit aux dieux; nous sommes les plus

heureux esclaves de l'univers.

Le devoir vous répond de notre fidélité; mais

il n'y a que l'amour qui puisse nous promettre la

vôtre.

Soyez moins sensibles à la gloire que vous ac-
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querrez h Guide qu'aux Iwinmages que vous pou-

vez trouver dans votre maison auprès d'un mari

tranquille, qui, pendant que vous vous occupez

des affaires du dehors , doit attendre dans le sein

de votre famille le cœur que vous lui rapportez.

11 vint des femmes de cette ville puissante qui

envoie ses vaisseaux au bout de l'univers : les or-

nements fatiguaient leur tête superbe; toutes les

parties du monde semblaient avoir contribué à leur

parure.

Dix beautés vinrent des lieux où commence le

jour : elles étaient filles de l'Aurore, et, pour la

voir, elles se levaient tous les jours avant elle. Elles

se plaignaient du Soleil, qui faisait disparaître

leur mère; elles se plaignaient de leur mère, qui

ne se montrait à elles que comme au reste des mor-

tels.

Je vis sous une tente une reine d'un peuple des

Indes. Elle était entourée de ses filles, qui déjà fai-

saient espérer les charmes de leur mère ; des eunu-

ques la servaient, et leurs yeux regardaient la terre ;

car, depuis qu'ils avaient respiré l'air de Gnide, ils

avaient senti redoubler leur affreuse mélancolie.

Les femmes de Cadis, qui sont aux extrémités

de la terre, disputèrent aussi le prix. Il n'y a point

de pays dans l'univers où une belle ne reçoive

des hommages ; mais il n'y a que les plus grands

hommages qui puissent apaiser l'ambition d'une

belle.

Les filles de Gnide parurent ensuite : belles sans

ornements, elles avaient des grâces au lieu de per-

les et de rubis. On ne voyait sur leur tête que les pré-

sents de Flore; mais ils y étaient plus dignes des

embrassements de Zéphire. Leur robe n'avait

d'autre mérite que celui de marquer une taille

charmante, et d'avoir été filée de leurs propres

mains.

Parmi toutes ces beautés on ne vit point la jeune

Camille. Elle avait dit : Je ne veux point disputer le

prix de la beauté; il me suffit que mon cher Aristée

nie trouve belle.

Diane rendait cesjeux célèbres par sa présence. Elle

n'y venait point disputer le prix; car les déesses ne

se comparent point aux mortelles. Je la vis seule,

elle était belle comme Vénus; je la vis auprès de Vé-

nus, elle n'était plus que Diane.

Il n'y eut jamais un si grand spectacle : les peuples

étaient séparés des peuples ; les yeux erraient de pays

en pays, depuis le couchant jusqu'à l'aurore : il sem-

blait que Gnide filt tout l'univers.

Les dieux ont partagé la beauté entre les nations

,

comme le nature l'a partagée entre les déesses. Là,
on voyait la beauté fiere de Pallas ; ici , la grandeur

et la majesté de Junon; plus loin, la simplicité de

Diane , la délicatesse de Tliétis , le charme des Grâ-

ces, et quelquefois le sourire de Vénus.

Il semblait que chaque peuple eût une manière

particulière d'exprimer sa pudeur, et que toutes ces

femnies voulussent se jouer des yeux : les unes dé-

couvraient la gorge, et cachaient leurs épaules; les

autres montraient les épaules, et couvraient la gorge;

celles qui vous dérobaient le pied vous payaient

par d'autres charmes; et là on rougissait de ce

qu'ici on appelait bienséance.

Les dieux sont si charmés de ïhémire, qu'ils

ne la regardent jamais sans sourire de leur ouvrage.

De toutes les déesses, il n'y a que Vénus qui la voie

avec plaisir, et que les dieiLx ne raillent point d'un

peu de jalousie.

Connue on remarque une rose au milieu des

fleurs qui naissent dans l'herbe, on distingua Thé-

mire de tant de belles. Elles n'eurent pas le temps

d'être ses rivales; elles furent vaincues avant de la

craindre. Dèsqu'elleparut, Vénus ne regarda qu'elle.

Elle appela les Grâces : Allez la couronner, leur

dit-elle; de toutes les beautés que je vois, c'est la

seule qui vous ressemble.

QUATRIEME CHANT.

Pendant que Thémire était occupée avec ses com-

pagnes au culte de la déesse, j'entrai dans un bois

solitaire; j'y trouvai le tendre Aristée. Nous nous

étions vus le jour que nous allâmes consulter l'oracle
;

c'en fut assez pour nous engager à nous entretenir :

car A'énus met dans le cœur, en la présence d'un

habitant de Gnide, le charme secret que trouvent

deux amis lorsque après une longue absence ils sen-

tent dans leurs bras le doux objet de leurs inquié-

tudes.

Ravis l'un de l'autre, nous sentîmes que notre

cœur se donnait; il semblait que la tendre amitié

était descendue du ciel pour se placer au milieu de

nous. Nous nous racontâmes mille choses de notre

vie. Voici à peu près ce que je lui dis :

Je suis né à Sybaris, où mon père Antiloque

était prêtre de Vénus. On ne met point dans cette

ville de différence entre les voluptés et les besoins;

on bannit tous les arts qui pourraient troubler

un sommeil tranquille; on donne des prix , aux dé-
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peiis du public, à ceux qui peuvent découvrir des

voluptés nouvelles ; les citoyens ne se souviennent

<Hie des bouffons qui les ont divertis , et ont perdu

la mémoire des magistrats qui les ont gouvernés.

I

On y abuse de la fertilité du terroir, qui y pro-

duit une abondance éternelle; et les faveurs des

dieux sur Sybaris ne servent qu'à encourager le

luxe et la mollesse.

Les hommes sont si efféminés , leur parure est

si semblable à celle des femmes, ils composent si

bien leur teint, ils se frisent avec tant d'art, ils

emploient tant de temps à se corriger à leur miroir,

qu'il semble qu'il n'y ait qu'un sexe dans toute la ville.

Les femmes se livrent au lieu de se rendre ; cha-

que jour voit finir les désirs et les espérances de

chaque jour : on ne sait ce que c'est que d'aimer et

d'être aimé, on n'est occupé que de ce qu'on appelle

si faussement jouir.

Les faveurs n'y ont que leur réalité propre ; et

toutes ces circonstances qui les accompagnent si

bien, tous ces riens qui sont d'un si grand prix,

ces engagements qui paraissent toujours plusgrands,

ces petites choses qui valent tant, tout ce qui pré-

pare un heureux moment, tant de conquêtes au

lieu d'une, tant de jouissances avant la dernière,

tout cela est inconnu h Sybaris.

Encore si elles avaient la moindre modestie , cette

faible image de la vertu pourrait plaire : mais non;

les yeux sont accoutumés à tout voir, et les oreilles

à tout entendre.

Bien loin que la multiplicité des plaisirs donne
aux Sybarites plus de délicatesse, ils ne peuvent

plus distinguer un sentiment d'avec un sentiment.

Ils passent leur vie dans une joie purement ex-

térieure : ils quittent un plaisir qui leur déplaît

pour un plaisir qui leur déplaira encore; tout ce

qu'ils imaginent est un nouveau sujet de dégoilt.

Leur âme, incapable de sentir les plaisirs, sem-
ble n'avoir de délicatesse que pour les peines : un
citoyen fut fatigué toute une nuit d'une rose qui

s'était repliée dans son lit.

La mollesse a tellement affaibli leurs corps,

qu'ils ne sauraient remuer les moindres fardeaux-

ils peuvent à peine se soutenir sur leurs pieds;
les voitures les plus douces les font évanouir;
lorsqu'ils sont dans les festins , l'estomac leur man-
que à tous les instants.

Ils passent leur vie sur des sièges renversés,
sur lesquels ils sont obligés de se reposer tout le

jour sans être fatigués; ils sont brisés quand ils

vont languir ailleurs.

Incapables de porter le poids des armes, timi-

des devant leurs concitoyens, lAches devant les

étrangers, ils sont des esclaves tout prêts pour le

premier maître.

Dès que je sus ])enser, j'eus du dégoût pour la

malheureuse Sybaris. J'aime la vertu, et j'ai tou-
jours craint les dieux immortels. Non. disais-je,

je ne respirerai pas plus longtemps cet air em-
poisonné : tous ces esclaves de la mollesse sont
faits pour vivre dans leur patrie , et moi pour la

quitter.

J'allai pour la dernière fois au temple; et,

m'approchant des autels oij mon père avait tant de
fois sacrifié : Grande déesse, dis-je à haute voix,

j'abandonne ton temple, et non pas ton culte; en
quelque lieu de la terre que je sois, je ferai fumer
pour toi de l'encens; mais il sera plus pur que
celui qu'on t'offre à Sybaris.

Je partis, et j'arrivai en Crète. Cette île est toute

pleine des monuments de la fureur de l'Amour. On
y voit le taureau d'airain, ouvrage de Dédale, pour
tromper ou pour satisfaire les égarements de Pnsi-

phaé; le labyrinthe, dont l'Amour seul sut éluder
l'artifice; le tombeau de Phèdre, qui étoima le

soleil, comme avait fait sa mère; et le temple d'A-
riane, qui, désolée dans les déserts, abandonnée
par un ingrat, ne se repentait pas encore de l'a-

voir suivi.

On y voit le palais d'Idoménée, dont le retour

ne fut pas plus heureux que celui des autres ca-

pitaines grecs; car ceux qui échappèrent aux dan-
gers d'un élément colère trouvèrent leur maison
plus funeste encore. Vénus irritée leur fit embras-
ser des épouses perfides , et ils moururent de la main
qu'ils croyaient la plus chère.

Je quittai cette île, si odieuse à une déesse qui

devait faire quelque jour la félicité de ma vie.

Je me rembarquai, et la tempête me jeta à Les-

bos. C'est encore une île peu chérie de Vénus :

elle a ôté la pudeur du visage des fenmies, la fai-

blesse de leur corps, et la timidité de leur àme.
Grande Vénus, laisse brûler les femmes de Lesbos
d'un feu légitime; épargne à la nature humaine
tant d'horreurs.

Mitylène est la capitale de Lesbos; c'est la pa-

trie de la tendre Sapho. Immortelle comme les Muses,

cette fille infortunée brûle d'un feu qu'elle ne peut

éteindre. Odieuse à elle-même, trouvant ses ennuie

dans ses charmes, elle hait son sexe, et le cherche

toujours. Comment, dit-elle, une flamme si vaine

peut-elle être si cruelle.' Amour, tu es cent fois

plus redoutable quand tu te joues que quand tu

t'irrites.

Enfin je quittai Lesbos, et le sort me fit trouver
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une île plus profane encore; c'était celle de Leni-

nos. Vénus n'y a point de temple; jamais les Lem-

niens ne lui adressèrent de vœux. Nous rejetons,

disent-ils, un culte qui amollit les cœurs. La déesse

les en a souvent punis ; mais sans expier leur crime

,

ils en portent la peine : toujours plus impies à me-

sure qu'ils sont plus affligés.

Je me remis en mer, cherchant toujours quel-

que terre chérie des dieux; les vents me portèrent

à Délos. Je restai quelques mois dans cette île sa-

crée : mais , soit que les dieux nous préviennent

quelquefois sur ce qui nous arrive , soit que no-

tre âme retienne de la divinité, dont elle est éma-

née, quelque faible connaissance de l'avenir, je

sentis que mon destin , que mon bonheur même
m'appelaient dans un autre pays.

Une nuit que j'étais dans cet état tranquille où

l'âme plus à elle-même semble être délivrée de

la chaîne qui la tient assujettie, il m'apparut, je

ne sus pas d'abord si c'était une mortellfc ou une

déesse. Un charme secret était répandu sur toute

sa personne : elle n'était point belle comme Vé-

ims, mais elle était ravissante comme elle; tous

ses traits n'étaient point réguliers, mais ils enchan-

taient tous ensemble; vous n'y trouviez point ce

qu'on admire, mais ce qui pique; ses cheveux tom-

baient négligemment sur ses épaules , mais cette

négligence était heureuse; sa tailleétait charmante;

elle avait cet air que la nature donne seule, et dont

elle cache le secret aux peintres mêmes. Elle vit

mon étonnement , elle en sourit. Dieux ! quel souris !

Je suis, me dit-elle d'unevoixqui pénétrait le cœur,

la seconde des GrAoes ; Vénus ,
qui m'envoie , veut

te rendre heureux; mais il faut que tu ailles l'adorer

dans son temple de Gnide. Elle fuit, mes bras la

suivirent, mon songe s'envola avec elle; et il ne me
resta qu'un doux regret de ne la plus voir, mêlé du

plaisir de l'avoir vue.

Je quittai donc l'île de Délos : j'arrivai à Gnide.

Je puis dire que d'abord je respirai l'amour. Je

sentis.... je ne puis pas bien exprimer ce que je

sentis. Je n'aimais pas encore, mais je cherchais

à aimer ; mon cœur s'échauffait comme dans !a

présence de quelque beauté divine. J'avanç^-ii , et

je vis de loin de jeunes filles qui jouaient dans la

prairie
; je fus d'abord entraîné vers elles. Insensé

que je suis ! disais-je ; j'ai , sans aimer, tous les éga-

rements de l'amour ; mon cœur vole déjà vers des

objets inconnus , et ces objets lui donnent de l'in-

quiétude. J'approchai ,
je vis la charmante Thémire :

sans doute que nous étions faits l'un pour l'autre.

Je ne regardai qu'elle , et je crois que je serais mort

de douleur si elle n'avait tourné sur moi quelques

regards. Grande Vénus, m'ecriai-je, puisque vous

devez me rendre heureux , faites que ce soit avec

cette bergère : je renonce à toutes les autres beautés ;

elle seule peut remplir vos promesses et tous les

vœux que je ferai jamais.

CINQUIÈME CHANT.

Je parlais encore au jeune Aristce de mes ten-

dres amours , ils lui tirent soupirer les siens , je

soulageai son cœur, eu le priant de me les racon-

ter. Voici ce qu'il me dit : je n'oublierai rien; car

je suis inspiré par le même dieu qui le faisait

parler.

Dans tout ce récit vous ne trouverez rien que de

très-simple : mes aventures ne sont que les senti-

ments d'un cœur tendre
, que mes plaisirs , que

mes peines; et comme mon amour pour Camille fait

le bonheur, il fait aussi toute l'histoire de ma vie.

Camille est fille d'un des principaux habitants

de Gnide; elle est belle; elle a une physionomie

qui va se peindre dans tous les cœurs : les femmes

qui font des souhaits demandent aux dieux les grâ-

ces de Camille; les hommes qui la voient veulent

la voir toujours, ou craignent de la voir encore.

Elle a une taille charmante, un air noble, mais

modeste, des yeux vifs et tout prêts à être ten-

dres , des traits faits exprès l'un pour l'autre , des

charmes invisiblement assortis pour la tyrannnie

des cœurs.

Camille ne cherche point à se parer, mais elle

est mieux parée que les autres femmes.

Elle a un esprit que la nature refuse presque

toujours aux belles. Elle se prête également au

sérieux et à l'enjouement. Si vous voulez, elle

pensera sensément; si vous voulez, elle badinera

comme les Grâces.

Plus on a d'esprit, plus on en trouve à Camille.

Elle a quelque chose de si naïf, qu'il semble qu'elle

ne parle pas le langage du cœur. Tout ce qu'elle dit,

tout ce qu'elle fait, a les charmes de la simplicité :

vous trouvez toujours une bergère naïve. Des grâces

si légères, si fines, si délicates, se font remarquer,

mais se font encore mieux sentir.

Avec tout cela Camille m'aime : elle est ravie

quand elle me voit , elle est fâchée quand je la

quitte; et comme si je pouvais vivre sans elle , elle

me fait promettre de revenir. Je lui dis toujours

que je l'aime, elle me croit; je lui dis que je l'a-

dore elle le sait ; mais elle est ravie comme si elle
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ne le savait pas. Quand je lui dis qu'elle fait la fé-

licité de ma vie, elle me dit que je fais le bonheur

de la sienne. Enfin elle m'aime tant, qu'elle me
ferait presque croire que je suis digne de son

amour.

Il y avait un mois que je voyais Camille sans oser

lui dire que je l'aimais, et sans oser presque me le

dire à moi-même : plus je la trouvais aimable , moins

j'espérais d'être celui qui la rendrait sensible. Ca-

mille, tes charmes me touchaient ; mais ils me di-

saient que je ne te méritais pas.

.le cherchais partout à t'oublier; je voulais effa-

cer de mon cœur ton adorable image. Que je suis

heureux! je n'ai pu y réussir : cette image y est

restée, et elle y vivra toujours.

Je dis à Camille : J'aimais le bruit du monde, et

je cherche la solitude; j'avais des vues d'ambition

,

et je ne désire plus que ta présence; je voulais

errer sous des climats reculés , et mon cœur n'est

plus citoyen que des lieux où tu respires : tout ce

qui n'est point toi s'est évanoui de devant mes

yeux.

Quand Camille m'a parlé de sa tendresse , elle a

encore quelque chose à me dire; elle croit avoir

oublié ce qu'elle m'a juré mille fois. .Te suis si charmé

de l'entendre, que je feins quelquefois de ne la pas

croire, pour qu'elle touche encore mon cœur; bien-

tôt règne entre nous ce doux silence, qui est le

plus doux langage des amants.

Quand j'ai étéabsent deCamille, je veux lui rendre

compte de ce que j'ai pu voir ou entendre. De quoi

ra'entretiens-tu ? me dit-elle; parle-moi de nos

amours ; ou , si tu n'as rien pensé , si tu n'as rien à

me dire , cruel , laisse-moi parler.

Quelquefois elle me dit en m'embrassant : Tu

es triste. 11 est vrai , lui dis-je ; mais la tristesse des

amants est délicieuse; je sens couler mes larmes,

et je ne sais pourquoi , car tu m'aimes; je n'ai point

de sujet de me plaindre, et je me plains. Ne me
retire point de la langueur oîije suis; laisse-moi

soupirer en même temps mes peines et mes plaisirs.

Dans les transports de l'amour, mon âme est

trop agitée; elle est entraînée vers son bonheur

sans en jouir : au lieu qu'à présent je goilte ma
tristesse même. N'essuie point mes larmes : qu'im-

porte que je pleure
,
puisque je suis heureu.\ .'

Quelquefois Camille me dit : Aime-moi. Oui, je

t'aime. Mais comment m'aimes-tu ? Hélas ! lui dis-je,

je t'aime comme je t'aimais : car je ne puis com-
parer l'amour que j'ai pour toi qu'à celui que j'ai

eu pour toi-même.

J'entends louer Camille par tous ceux qui la con-

naissent : ces louanges me touchent comme si elles

m'étaient personnelles, et j'en suis plus (latte qu'elle-

même.

Quand il y a quelqu'un avec nous, elle parle avec

tant d'esprit que je suis enchanté de ses moindres

paroles; mais j'aimerais encore mieux qu'elle ne dît

rien.

Quand elle fait des amitiés à quelqu'un
,
je vou-

drais être celui à qui elle fait des amitiés, quand,

tout à coup
,
je fais réflexion que je ne serais point

aimé d'elle.

Prends garde, Camille, aux impostures des

amants. Ils te diront qu'ils t'aiment, et ils diront

vrai : ils te diront qu'ils t'aiment autant que moi :

mais je jure par les dieux que je t'aime davantage.

Quand je l'aperçois de loin, mon esprit s'égare ;

elle approche, et mon cœur s'agite; j'arrive auprès

d'elle, et il semble que mon ame veut me quitter,

que cette âme est à Camille, et qu'elle va l'animer.

Quelquefois je veux lui dérober une faveur; elle

rae la refuse, et dans un instant elle m'en accorde

une autre. Ce n'est point un artifice : combattue

par sa pudeur et son amour, elle voudrait me tout

refuser, elle voudrait pouvoir me tout accorder.

Elle me dit : Ne vous suffit-il pas que je vous

aime.'que pouvez-vous désirer après mon cœur? Je

désire, lui dis-je, que tu fasses pour moi une faule

que l'amour fait faire, et que le grand amour jus-

tifie.

Camille , si je cesse un jour de t'aimer, puisse la

Parque se tromper, et prendre ce jour pour le der-

nier de mes jours ! puisse-t-elle effacer le reste d'une

vie que je trouverais déplorable quand je me sou-

viendrais des plaisirs que j'ai eus en aimant!

Aristée soupira, et se tut : et je vis bien qu'il ne

cessa de parler de Camille que pour penser à elle.

SIXIEME CHANT.

Pendant que nous parlions de nos amours, nous

nous égarâmes; et après avoir erré longtemps, nous

entrâmes dans une grande prairie ; nous filmes con-

duits , par un chemin de fleurs , au pied d'un ro-

cher affreux. Nous vîmes un antre obscur; nous y
entrâmes , croyant que c'était la demeure de quel-

que mortel. O dieux! qui aurait pensé que ce lieu

eût été si funeste! A peine y eus-je mis le pied,

que tout mon corps frémit , mes cheveux se dres-

sèrent sur la tête. Une main invisible m'entraînait

dans ce fatal séjour : à mesure que mon cœur s'a-
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gitail, il clierdiait à s'agiter encore. Ami, ni"é-

rriai-je, entrons plus avant, dussions-nous voir aug-

menter nos peines ! J'avance dans ce lieu , où jamais

le soleil n'entra, et que les vents n'agitèrent jamais.

J'yvls la Jalousie :son aspect était plus sombre que

terrible; la Pâleur, la Tristesse, le Silence, l'en-

touraient, et les Ennuis volaient autour d'elle. Elle

souflla sur nous, elle nous mit la main sur le cœur,

elle nous frappa sur la tète ; et nous ne vîmes , nous

n'imaginâmes plus que des monstres. Entrez plus

avant, nous dit-elle, malheureux mortels; allez

trouver une déesse plus puissante que moi. Nous

vîmes une affreuse divinité à la lueur des langues

enflammées des serpents qui sifflaient sur sa tète;

c'était la Fureur. Elle détacha un de ses serpents

,

et le jeta sur moi; je voulus le prendre : déjà, sans

que je l'eusse senti , il s'était glissé dans mon cœur,

-le restai un moment comme stupide; mais, dès

que le poison se fut répandu dans mes veines, je

crus être au milieu des enfers : mon âme fut em-

brasée, et dans sa violence, tout mon corps la con-

tenait à peine
;
j'étais si agité qu'il me semblait que

je tournais sous le fouet des Furies. Nous nous

abandonnâmes à nos transports ; nous fîmes cent

fois le tour de cet antre épouvantable; nous allions

de la Jalousie à la Fureur, et de la Fureur à la Ja-

lousie; nous criions : Thémire! nous criious : Ca-

mille! Si Thémire ou Camille étaient venues, nous

les aurions déchirées de nos propres mains.

Enfin nous trouvâmes la lumière du jour; elle

nous parut importune, et nous regrettâmes pres-

i|ue l'antre affreux que nous avions quitté. Nous

tombâmes de lassitude, et ce repos même nous

parut insupportable. Nos yeux nous refusèrent des

larmes , et notre cœur ne put plus former de sou-

pirs.

Je fus pourtant un moment tranquille : le som-

meil commençait h verser sur moi ses doux pavots.

O dieux ! ce sommeil même devint cruel. J'y voyais

des images plus terribles pour moi que les pâles

ombres
;
je me réveillais à chaque instant, sur une

infidélité de Thémire; je la voyais.... Non, je n'ose

encore le dire; et ce que j'imaginais seulement pen-

dant la veille, je le trouvais réel dans les horreurs

de cet affreux sommeil.

Il faudra donc, dis-je en me levant, que je fuie

également les ténèbres et la lumière ! Thémire , la

cruelle Thémire , m'agite comme les Furies. Qui

l'eilt cru, que mon bonheur serait de l'oublier pour

jamais!

Un accès de fureur me reprit. Ami , m'écriai-je,

lève-toi! Allons exterminer les troupeaux qui pais-

sent dans cette prairie; poursuivons ces bergers,

dont les amours sont si paisibles. Mais non ; je vois

de loin un temple : c'est peut-être celui de l'Amour ;

allons le détruire, allons briser sa statue, et lui

rendre nos fureurs redoutables. Nous courûmes;

et il semblait que l'ardeur de commettre un crime

nous donnât des forces nouvelles ; nous traversâ-

mes les bois, les prés, les guérets; nous ne filmes

pas arrêtés un instant : une colline s'élevait en vain

,

nous y montâmes ; nous entrâmes dans le temple :

il était consacré à Bacchus. Que la puissance des

dieux est grande! notre fureur fut aussitôt calmée.

Nous nous regardâmes, et nous vîmes avec sur-

prise le désordre où nous étions.

Grand dieu! m'écriai-je, je te rends moins grâces

d'avoir apaisé ma fureur que de m'avoir épargné

un grand crime. Et m'approcbant de la prêtresse :

Nous sommes aimés du dieu que vous servez ; il

vient de calmer les transports dont nous étions agi-

tés; à peine sommes-nous entrés dans ce lieu, que

nous avons senti sa faveur présente. Nous voulons

lui faire un sacrifice : daignez l'offrir pour nous

,

divine prétresse. J'allai chercher une victime, et je

l'apportai à ses pieds.

Pendant que la prétresse se préparait à donner

le coup mortel , Aristée prononça ces paroles : Di-

vin Bacchus, tu aimes à voir la joie sur le visage

des hommes : nos plaisirs sont un culte pour toi;

et tu ne veux être adoré que par les mortels les plus

heureux.

Quelquefois tu égares doucement notre raison;

mais, quand quelque divinité cruelle nous l'a ôtée,

il n'y a que toi qui puisse nous la rendre.

La noire Jalousie tient l'Amour sous son escla-

vage; mais tu lui ôtes l'empire qu'elle prend sur

nos cœurs , et tu la fais rentrer dans sa demeure

affreuse.

Après que le sacrifice fut fait, tout le peuple

s'assembla autour de nous; et je racontai à la pré-

tresse comment nous avions été tourmentes dans

la demeure de la Jalousie. Et tout h coup nous en-

tendîmes un grand bruit et un mélange confus de

voix et d'instruments de musique. Nous sortîmes

du temple ; et nous vîmes arriver une troupe de

bacchantes qui frappaient la terre de leurs thyrses

,

criant à haute voix : Évohé! Le vieux Silène sui-

vait , monté sur son âne ; sa tête semblait chercher

la terre; et sitôt qu'on abandonnait son corps, il

se balançait comme par mesure. La troupe avait

le visage barbouillé de lie. Pan paraissait ensuite

avec sa flûte; et les Satyres entouraient leur roi.

La joie régnait avec le désordre : une folie aima-
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ble mêlait ensemble les jeux , les railleries , les dan-

ses, les chansons. Enfin je vis Bacchus : il était

sur son char traîné par des tigres, tel que le Ganse

\ le vit au bout de l'uuivers, portant partout la joie

et la victoire.

A ses côtés était la belle Ariane. Princesse , vous

vous plaignez encore de l'infidélité de Thésée , lors-

que le dieu prit votre couronne et la plaça dans le

ciel. Il essuya vos larmes. Si vous n'aviez pas cessé

de pleurer, vous auriez rendu un dieu plus malheu-

reux que vous ,
qui n'étiez qu'une mortelle. Il vous

dit : Aimez-moi ; Thésée fuit ; ne vous souvenez

plus de son amour ; oubliez jusqu'à sa perfidie. Je

vous rends immortelle pour vous aimer toujours.

Je vis Bacchus descendre de son char ; je vis des-

cendre Ariane : elle entra dans le temple. Aimable

dieu, s'écria-t-elle , restons dans ces lieux, et sou-

pirons-y nos amours; faisons jouir ce doux climat

d'une joie éterneUe. C'est auprès de ces lieux que la

reine des cœurs a posé son empire : que le dieu de la

joie règne auprès d'elle, et augmente le bonheur

de ces peuples déjà si fortunés.

Pour moi
,
grand dieu ! je sens déjà que je t'aime

davantage. Quoi ! tu pourrais quelque jour me pa-

raître encore plus aimable ! Il n'y a que les immor-

tels qui puissent aimer à l'excès , et aimer toujours

davantage ; il n'y a qu'eux qui obtiennent plus qu'ils

n'espèrent, et qui sont plus bornés quand ils dési-

rent que quand ils jouissent.

Tu seras ici mes éternelles amours. Dans le ciel

on n'est occupé que de sa gloire : ce n'est que sur

la terre et dans les lieux champêtres que l'on sait

aimer; et pendant que cettfi troupe se livrera à une

joie insensée, ma joie, mes soupirs et mes larmes

mêmes te rediront sans cesse mes amours.

Le dieu sourit à Ariane; il la mena dans le sanc-

tuaire. La joie s'empara de nos cœurs ; nous sen-

tîmes une émotion divine. Saisis des égarements

de Silène et des transports des bacchantes, nous

prîmes un thyrse , et nous nous mêlâmes dans les

danses et dans les concerts.

SEPTIEME CHANT.

Nous quittâmes les lieux consacrés à Bacchus
;

mais bientôt nous crûmes sentir que nos maux n'a-

vaient été que suspendus. Il est vrai que nous n'a-

vions point cette fureur qui nous avait agités; mais
la sombre tristesse avait saisi notre âme , et nous

étions dévorés de soupçons et d'inquiétudes.

Il nous semblait que les cruelles déesses ne nous
avaient agités que pour nous faire pressentir des

malheurs auxquels nous étions destinés.

Quelquefois nous regrettions le temple de Bac-

chus; bientôt nous étions entraînés vers celui de

Gnide : nous voulions voir Thémire et Camille, ces

objets puissants de notre amour et de notrejalousie.

Mais nous n'avions aucune de ces douceurs que

l'on a coutume de sentir lorsque, sur le point de

revoir ce qu'on aime, l'àme est déjà ravie, et

semble goûter d'avance tout le bonheur qu'elle se

promet.

Peut-être, dit Aristée, que je trouverai le ber-

ger Lycas avec Camille : que sais-je s'il ne lui parle

pas dans ce moment? O dieux! l'infidèle prend

plaisir à l'entendre!

On disait l'autre jour, repris-je
,
que Thyrsis

,

qui a tant aimé Thémire, devait arriver à Gnide :

il l'a aimée; sans doute qu'il l'aime encore; il fau-

dra que je dispute un cœur que je croyais tout à

moi.

L'autre jour Lycas chantait ma Camille : que

j'étais insensé! j'étais ravi de l'entendre louer.

Je me souviens que Thyrsis porta à ma Thémire

des fleurs nouvelles ; malheureux que je suis ! elle

les a mises sur son sein ! C'est un présent de Thyr-

sis, disait-elle. Ah! j'aurais dû les arracher, et les

fouler à mes pieds.

Il n'y a pas longtemps que j'allais avec Camille

faire à Vénus un sacrifice de deux tourterelles .'elles

m'échappèrent et s'envolèrent dans les airs.

J'avais écrit sur des arbres mon nom avec celui

de Thémire; j'avais écrit mes amours; je les lisais

et relisais sans cesse : un matin je les trouvai effa-

cées.

Camille , ne désespère point un malheureux qui

t'aime : l'amour qu'on irrite peut avoir tous les

effets de la haine.

Le premier Gnidien qui regardera ma Thémire

,

je le poursuivrai jusque dans le temple; et je le

punirai , fût-il aux pieds de Vénus.

Cependant nous arrivâmes près de l'antre sa-

cré où la déesse rend ses oracles. Le peuple était

comme les flots de la mer agitée : ceux-ci venaient

d'entendre, les autres allaient chercher leur ré-

ponse.

Nous entrâmes dans la foule : je perdis l'heureux

Aristée; déjà il avait embrassé sa Camille, et moi

je cherchais encore ma Thémire.

Je la trouvai enfin. Je sentis ma jalousie redou-

bler à sa vue, je sentis renaître mes premières

fureurs ; mais elle me regarda , et je devins tran-
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quille. C'est ainsi (jue les dieux renvoient les Fu-

ries, lorsqu'elles sortent des enfers.

O dieux! me dit-elle, que tu m'as coûté de lar-

mes! Trois fois le soleil a parcouru sa carrière; je

craignais de t'avoir perdu pour jamais : cette parole

me fait trembler. J'ai été consulter l'oracle. Je

n'ai point demandé si tu m'aimais; hélas! je ne

voulais que savoir si tu vivais encore : Vénus vient

de me répondre que tu m'aimes toujours.

Excuse, lui dis-je, un infortuné qui t'aurait haïe

si son âme en était capable. Les dieux, dans les

mains desquels je suis, peuvent me faire perdre

la raison : ces dieux, Thémire, ne peuvent pas

m'ôter mon amour.

La cruelle Jalousie m'a agité comme dans le

Tartareon tourmente les ombres criminelles : j'en

tire cet avantage , que je sens mieux le bonheur

qu'il y a d'être aimé de toi , après l'affreuse situa-

tion où m'a mis la crainte de te perdre.

Viens donc avec moi, viens dans ce bois solitaire :

il faut qu'à force d'aimer j'expie les crimes que j'ai

faits. C'est un grand crime, Thémire, de te croire

infidèle.

Jamais les bois de l'Elysée, que les dieux ont

faits exprès pour la tranquillité des ombres qu'ils

chérissent; jamais les forêts de Dodone,qui par-

lent aux humains de leur félicité future, ni les jar-

dins des Hespérides, dont les arbres se courbent

sous le poids de l'or qui compose leurs fruits , ne

furent plus charmants que ce bocage enchanté par

la présence de Thémire.

Je me souviens qu'un satyre, qui suivait une

nymphe qui fuyait tout éplorée, nous vit, et s'ar-

rêta. Heureux amants! s'écria-t-il, vos yeux savent

s'entendre et se répondre ; vos soupirs sont payés

par des soupirs : mais moi , je passe ma vie sur

les traces d'une bergère farouche, malheureux pen-

dant que je la poursuis , plus malheureux encore

lorsque je l'ai atteinte.

Une jeune nymphe, seule dans ce bois, nous

aperçut et soupira. Non, dit-elle, ce n'est que pour

augmenter mes tourments que le cruel amour nie

fait voir un amant si tendre.

Nous trouvâmes Apollon assis auprès d'une fon-

taine : il avait suivi Diane, qu'un daim timide

avait menée dans ces bois. Je le reconnus à ses

blonds cheveux, et à la troupe immortelle qui était

autour de lui. Il accordait sa lyre : elle attire les

rochers; les arbres la suivent, les lions restent im-

mobiles. Mais nous entrrimes plus avant dans les fo-

rêts, appelés en vain par cette divine harmonie.

Où croyez-vous que je trouvai l'Amour? Je le

trouvai sur les lèvres de Thémire ; je le trouvai

ensuite sur son sein; il s'était sauvé à ses pieds,

je l'y trouvai encore; il se cacha sous ses genoux,

je le suivis; et je l'aurais toujours suivi, si Thé-

mire, tout en pleurs, Thémire irritée ne m'eût

arrêté. Il était à sa dernière retraite : elle est si

charmante, qu'il ne saurait la quitter. C'est ainsi

qu'une tendre fauvette, que la crainte et l'amour

retiennent sur ses petits, reste immobile sous la

main avide qui s'approche, et ne peut consentir à

les abandonner.

Malheureux que je suis! Thémire écouta mes

plaintes, et elle n'en fut point attendrie; elle en-

tendit mes prières , et elle devint plus sévère. En-

fin je fus téméraire : elle s'indigna, je tremblai;

elle me parut fichée, je pleurai; elle me rebuta,

je tombai, et je sentis que mes soupirs allaient être

mes derniers soupirs , si Thémire n'avait mis la

main sur mon cœur, et n'y eût rappelé la vie.

Non, dit-elle, je ne suis pas si cruelle que toi;

car je n'ai jamais voulu te faire mourir, et tu veux

m'entraîner dans la nuit du tombeau.

Ouvre ces yeux mourants , si tu ne veux que les

miens se ferment pour jamais.

Elle m'embrassa : je reçus ma grâce , hélas ! sans

espérance de devenir coupable '.

Comme Ki pièce suivante m"a paru (-Ire du même auleur,

j'ai cru devoir la traduire et la mettre ici.

CÉPHISE ET L'AMOUR.

Vn jour que j'errais dans les bois d'Idalie avec

la jeune Céphise, je trouvai l'Amour qui dormait

couché sur des fleurs, et couvert par quelques

branches de myrte qui cédaient doucement aux

haleines des zéphyrs. Les Jeux et les Ris, qui le

suivent toujours, étaient allés folâtrer loin de lui:

il était seul. J'avais l'Amour en mon pouvoir; sou

arc et son carquois étaient à ses côtés; et, si j'a-

vais voulu, j'aurais volé les armes de l'Amour.

Céphise prit l'arc du plus grand des dieux ; elle y

mit un trait sans que je m'en aperçusse , et le lança

contre moi. Je lui dis en souriant : Prends-en un

Cette l)agatellc ingénieuse et délicateest d'autant plus froide

qu'elle est plus travaillée , et qu'elle annonce la prétention d'ê-

tre poète en prose , sans avoir rien du feu de la poésie. L'esprit

y est prodigué, la grâce étudiée. L'auteur est liors de son genre,

qui est la pensée ; et il y rentre sans cesse malgré lui, et au pré-

judice du sentiment. Sa force déplacée le trahit : c'est un aigle

qui voltige dans des bocages ; on sent qu'il y est gêné , et qu'il

resserre avec peine un vol fait pour les hauteurs des montagnes

et l'immensité des deux. (L. H.)
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second; fais-moi une antre blessure; celle-ci est

trop douce. Elle voulut ajuster un autre trait; il lui

tomba sur le pied, et elle cria doucement: c'était

le trait le plus pesant qui fût dans le carquois de

l'Amour! Elle le reprit , le fit voler ; il me frappa

,

je me baissai. Ah ! Céphise, tu veux donc me faire

mourir ? Elle s'approchade l'Amour. Il dort profon-

dément , dit-elle ; il s'est fatigué à lancer ses traits.

Il faut cueillir des (leurs, pour lui lier les pieds et

les mains. Ah ! je n'y puis consentir ; car il nous a tou-

jours favorisés. Je vais donc, dit-elle, prendre ses

armes, et lui tirer une (lèche de toute ma force.

Mais il se réveillera, lui dis-je. Eh bien! qu'il se ré-

veille : que pourra-t-il faire que nous blesser davan-

tage ? Non, non : laissons-le dormir ; nous resterons

auprès de lui , et nous en serons plus enflammés.

Céphise prit alors des feuilles de myrte et de ro-

ses. Je veux, dit-elle, en couvrir l'Amour. Les Jeux

et les Ris le chercheront, et ne pourront plus le trou-

ver. Elle les jeta sur lui ; et elle riait de voir le petit

dieu presque enseveli. Mais à quoi m'amusé-je.' dit-

elle; il faut lui couper les ailes, afin qu'il n'y ait

plus sur la terre d'hommes volages ; car ce dieu va

de cœur en cœur, et porte partout l'inconstance.

Elle prit ses ciseaux, s'assit; et, tenant d'une main
le bout des ailes dorées de l'Amour, je sentis mon
cœur frappé de crainte. Arrête, Céphise! Elle ne

m'entendit pas. Elle coupa le sommet des ailes de

l'Amour, laissa ses ciseaux, et s'eufuit.

Lorsqu'il se fut réveillé, il voulut voler; et il

sentit un poids qu'il ne connaissait pas. Il vit sur

les (leurs le bout de ses ailes; il se mit à pleurer.

Jupiter, qui l'aperçut du haut de l'Olympe, lui en-

voya un nuage qui le porta dans le palais de Gnide

,

et le posa sur le sein de Vénus. Ma mère, dit-il, je

battais de mes ailes sur votre sein ; on me les a cou-

pées : que vais-je devenir? Mon fils, dit la belle

Cypris, ne pleurez point; restez sur mon sein; ne

bougez pas : la chaleur va les faire renaître. Ne
voyez- vous pas qu'elles sont plus grandes? Embras-

sez-moi : elles croissent; vous les aurez bientôt

comme vous les aviez
;
j'en vois déjà le sommet qui

se dore : dans un moment.... C'est assez : volez,

volez, mon fils. Oui, dit-il, je vais me hasarder. 11

s'envola; il se reposa auprès de Vénus, et revint

d'abord sur son sein. 11 reprit l'essor ; il alla se repo-

ser un peu plus loin , et revint encore sur le sein de

Vénus. 11 l'embrassa , elle lui sourit ; il l'embrassa

encore, et badina avec elle; et enfin il s'éleva dans

les airs , d'où il règne sur toute la nature.

L'Amour, pour se venger de Céphise, l'a rendue

la plus volage de toutes les belles. Il la fait briller

chaque jour d'une nouvelle flamme. Elle m'a aimé

,

elle a aimé Daphnis , et elle aime aujourd'hui Cléon.

Cruel Amour, c'est moique vous punissez! Je veux

bien porter lapeine de son crime ; mais n'auriez-vous

point d'autres tourments à me faire souffrir?

riN I>U ÏEMPLli DJi ONIDE.





CONSIDÉRATIONS SUR LES CAUSES

GRANDEUR DES ROMAINS
ET DE LEUR DÉCADENCE'.

CHAPITRE PREMIER.

Commencements de Rome.— Ses guerres.

Il ne faut pas prendre de la ville de Rome , dans

ses commencements , l'idée que nous donnent les

villes que nous voyons aujourd'hui , à moins que ce

ne soit de celles de la Crimée , faites pour renfer-

mer le butin, les bestiaux, et les fruits de la cam-

pagne. Les noms anciens des principaux lieux de

Rome ont tous du rapport à cet usage.

La Ville n'avait pas même de rues, si l'on n'ap-

pelle de ce nom la continuation des chemins qui y
aboutissaient. Les maisons étaient placées sans

ordre et très-petites; car les hommes, toujours au

travail ou dans la place publique, ne se tenaient

guère dans les maisons.

Mais la grandeur de Rome parut bientôt dans

ses édifices publics. Les ouvrages qui ont [donné,

et qui donnent encore aujourd'hui la plus haute idée

de sa puissance, ont été faits sous les rois'. On
commençait déjà à bâtir la ville éternelle.

Romulus et ses successeurs furent presque tou-

jours en guerre avec leurs voisins pour avoir des

citoyens, des femmes , ou des terres ; ils revenaient

dans la ville avec les dépouilles des peuples vaincus ;

c'étaient des gerbes de blé et des troupeaux : cela y
causait une grande joie. Voilà l'origine des triom-

phes qui furent dans la suite la principale cause des

grandeurs où cette ville parvint.

Rome accrut beaucoup ses forces par son union

avec les Sabins
,
peuples durs et belliqueux comme

' Cet ouvrage, généralement regardé comme le chef-d'œuvre
deMontesquieu, parut en 1 734. L'auteur était alors dans sa qua-
rante-cinquième année.

^ Voyez l'étonueiiienl de Denysd'Halicarnassesur leségouts
faits par Tarquin. ( .-Int. rum. iiv. IIIJ— Us subsistent encore.

les Lacédémoniens , dont ils étaient descendus. Ro-
mulus prit leur bouclier, qui était large, au lieu

du petit bouclier argien dont il s'était servi jusqu'a-

lors". Et on doit remarquer que ce qui a le plus

contribué à rendre les Romains les maîtres du monde,
c'est qu'ayant combattu successivement contre tous

les peuples, ils ont toujours renoncé à leurs usages

sitôt qu'ils en ont trouvé de meilleurs.

On pensait alors, dans les républi(jues d'Italie,

que les traités qu'elles avaient faits avec un roi ne

les obligeaient point envers son successeur : c'était

pour elles une espèce de droit des gens»; ainsi,

tout ce qui avait été soumis par un roi de Rome se

prétendait libre sous un autre, et les guerres nais-

saient toujours des guerres.

Le règne de Numa , long et pacifique, était très-

propre à laisser Rome dans sa médiocrité; et, si

elle etlt eu dans ce temps-là un territoire inoins

borné et une puissance plus grande, il y a apparence

que sa fortune eiU été fl.xée pour jamais.

Une des causes de sa prospérité , c'est que ses rois

furent tous de grands personnages. On ne trouve

point ailleurs, dans les histoires, une suite non in-

terrompue de tels hommes d'État et de tels capi-

taines.

Dans la naissance des sociétés, ce sont les chefs

des républiques qui font l'institution ; et c'est en-

suite l'institution qui forme les chefs des républi-

ques.

Tarquin prit la couronne sans être élu par le

sénat ni par le peuple '. Le pouvoir devenait héré-

' Plktarqot , rie de Romuhis.
' Cela parait par toute l'histoire des rois de Rome.
3 Le sénat nommait un magistrat de l'interrègnequiélisaitle

roi : cette élection devait être conlirmée par le peuple. Voyez
D;nys d'Halicarnasse , Iiv. II, III et IV.



12G GRANDEUR ET DECADENCE DES ROMAINS,

ilitaire : il le rondit absolu. Ces deux révolutions < heur à la réputation de tout prince qui est opprimé

furent bientôt suivies d'une troisiiMne

Son fds Sextus.en violant Lucrèce, fit une chose

qui a presque toujours fait chasser les tyrans des

villes où ils ont commandé : car le peuple, à qui

une action pareille fait si bien sentir sa servitude,

prend d'abord une résolution extrême.

Un peuple peut aisément souffrir qu'on exige de

lui de nouveaux tributs : il ne sait pas s'il ne reti-

rera point quelque utilité de l'emploi qu'on fera

de l'arpent qu'on lui demande; mais, quand on

lui a fait un affront, il ne sent que son mal-

heur, et il y ajoute l'idée de tous les maux qui sont

possibles.

Il est pourtant vTai que la mort de Lucrèce ne

fut que l'occasion de la révolution qui arriva ; car

un peuple fier, entreprenant, hardi, et renfermé

dans des murailles, doit nécessairement secouer le

joug ou adoucir ses mœurs.

Il devait arriver de deux choses l'une : ou que

Rome changerait son gouvernement, ou qu'elle

resterait une petite et pauvre monarchie.

L'histoire moderne nous fournit un exemple de

ce qui arriva pour lors à Rome ; et ceci est bien

remarquable : car, comme les hommes ont eu

dans tous les temps les mêmes passions, les oc-

casions qui produisent les grands changements

sont différentes, mais les causes sont toujours les

mêmes.

Comme Henri VII, roi d'Angleterre, augmenta

le pouvoir des communes pour avilir les grands,

Servius Tullius, avant lui, avait étendu les privi-

lèges du peuple pour abaisser le sénat". Mais le

peuple, devenu d'abord plus hardi, renversa l'une

et l'autre monarchie.

Le portrait de Tarquin n'a point été flatté; son

nom n'a échappé h aucun des orateurs qui ont eu à

parler contre la tyrannie ; mais sa conduite avant

son malheur, que l'on voit qu'il prévoyait; sa dou-

ceur pour les peuples vaincus; sa libéralité envers

les soldats ; cet art qu'il eut d'intéresser tant de gens

à sa conservation ; ses ouvrages publics ; son courage

à la guerre; sa constance dans son malheur; une

guerre de vingt ans
,
qu'il fit ou qu'il fit faire au

peuple romain, sans royaumes et sans biens; ses

continuelles ressources, font bien voir que ce n'était

pas un homme méprisable.

Les pinces que la postérité donne sont sujettes

,

comme les autres, aux caprices de la fortune. Mal-

' Voyez Zonare et Dcrys d'Hnlicamasse , liv. IV.

par un parti qui devient le dominant , ou qui a tenté

de détruire un préjugé qui lui survit !

Rome, ayant chassé les rois, établit des consuls

annuels ; c'est encore ce qui la porta à ce haut degré

de puissance. Les jirinces ont dans leur vie des ]ié-

riodes d'ambition ; après quoi , d'autres passions

,

et l'oisiveté même, succèdent; mais la république

ayant des chefs qui changeaient tous les ans, et qui

cherchaient à signaler leur magistrature pour en

obtenir de nouvelles, il n'y avait pas un moment de

perdu pour l'ambition; ils engageaient le sénat à

proposer au peuple la guerre , et lui montraient tous

les jours de nouveaux ennemis.

Ce corps y était déjà assez porté de lui-même;

car, étant fatigué sans cesse par les plaintes et les de-

mandes du peuple, il cherchait à le distraire de ses

inquiétudes, et à l'occuper au dehors'.

Or la guerre était presque toujours agréable au

peuple, parce que, par la sage distribution du butin,

on avait trouvé le moyen de la lui rendre utile.

Rome étant une ville sans commerce , et presque

sans arts , le pillage était le seul moyen que les par-

ticuliers eussent pour s'enrichir.

On avait donc mis de la discipline dans la

manière de piller, et on y observait à peu près le

même ordre qui se pratique aujourd'hui chez les pe-

tits Tartares.

Le butin était mis en commun ' , et on le distri-

buait aux soldats : rien n'était perdu, parce que,

avant de partir, chacun avait juré qu'il ne détour-

nerait rien à son profit. Or les Romains étaient

le peujile du monde le plus religieux sur le ser-

ment, qui fut toujours le nerf de leur discipline mi-

litaire.

Enfin, les citoyens qui restaient dans la ville

jouissaient aussi des fruits de la victoire. On con-

fisquait une partie des terres du peuple vaincu, dont

on faisait deux parts : l'une se vendait au profit du

public ; l'autre était distribuée aux pauvres citoyens

,

sous la charge d'une rente en faveur de la républi-

que.

Les consuls, ne pouvant obtenir l'honneur du

triomphe que par une conquête ou une victoire,

faisaient la guerre avec une impétuosité extrêmp :

on allait droit à l'ennemi, et la force décidait d'i-

bord.

' D'iiillpiirs l'autorité du sénat élnil moins bornée dans les

le.s du dehors que dans celles de i.i ville.

" Voyez l'olybe, liv. X.
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Rome était donc dans une guerre éternelle et

toujours violente : or, une nation toujours en guerre,

et par principe de gouvernement, devait nécessaire-

ment périr, ou venir à bout de toutes les autres , qui

,

tantôt en guerre, tantôt en paix, n'étaient jamais

si propres à attaquer, ni si préparées à se défendre.

Par là les Romains acquirent une profonde con-

naissance de l'art militaire. Dans les guerres pas-

sagères, la plupart des exemples sont perdus; la

paix donne d'autres idées, et on oublie ses fautes

et ses vertus mêmes.

Une autre suite du principe de la guerre conti-

nuelle fut que les Romains ne firent jamais la paix

que vainqueurs : en effet, à quoi bon faire une paix

honteuse avec un peuple pour en aller attaquer un

autre?

Dans cette idée , ils augmentaient toujours leurs

prétentions à mesure de leurs défaites : par là ils

consternaient les vainqueurs, et s'imposaient à eux-

mêmes une plus grande nécessité de vaincre.

Toujours exposés aux plus affreuses vengeances,

la constance et la valeur leur devinrent nécessaires
;

et ces vertus ne purent être distinguées chez eux de

l'amour de soi-même, de sa famille, de sa patrie,

et de tout ce qu'il y a de plus clier parmi les hom-
mes.

Les peuples d'Italie n'avaient aucun usage des

machines propres à faire les sièges'; et, de plus,

les soldats n'ayant point de paye, on ne pouvait pas

les retenir longtemps devant une place : ainsi peu

de leurs guerres étaient décisives. On se battait pour

avoir le pillage du camp ennemi ou de ses terres
;

après quoi le vainqueur et le vaincu se retiraient,

chacun dans sa ville. C'est ce qui fît la résistance

des peuples d'Italie , et en même temps l'opiniâtreté

des Romains à les subjuguer; c'est ce qui donna à

ceux-ci des victoires qui ne les corrompirent point

,

et qui leur laissèrent toute leur pauvreté.

S'ils avaient rapidement conquis toutes les villes

voisines , ils se seraient trouvés dans la décadence à

l'arrivée de Pyrrhus, des Gaulois et d'Annibal;

et, parla destinée de presque tous les États du
monde, ils auraient passé trop vite de la pauvreté

aux richesses, et des richesses à la corruption.

Mais Rome , faisant toujours des efforts , et trou-

" Denys d'Halicarnasse le dit formellement , liv. IX ; et cela
parait par l'histoire. Ils ne savaient point faire de galeries pour
se mettre à couvert des assiégés : ils tachaient de prendre les
villes par escalade. Éphorus a écrit qu'Arlémon, ingénieur, ia-
ventales grosses machines pour battre lesplus fortes murailles.
Périclés s'en servit le premier au siège de Samos, dit Plutariiue
rie de Périclés.

vant toujours des obstacles, faisait sentir sa puis-

sance sans pouvoir l'étendre, et, dans une circonfé-

rence très-petite, elle s'exerçait à des vertus qui

devaient être si fatales à l'univers.

Tous les peuples d'Italie n'étaient pas également

belliqueux : les Toscans étaient amollis par leurs

richesses et par leur luxe; les Tarentins, les Ca-

pouans, presque toutes les villes delà Campanieet

de la grande Grèce, languissaient dans l'oisiveté et

dans les plaisirs; mais les Latins, les Herniques,

les Sabins, les Èques et les Volsques, aimaient

passionnément la guerre; ils étaient autour de

Rome; ils lui firent une résistance inconcevable,

et furent ses maîtres en fait d'opiniâtreté.

Les villes latines étaient des colonies d'Albe
,
qui

furent fondées par Latinus Sylvius'. Outre une

origine commune avec les Romains, elles avaient

encore des rites communs ; et Servius Tullius ^ les

avait engagées à faire bâtir un temple dans Rome
pour être le centre de l'union des deux peuples. Ayant

perdu une grande bataille auprès du lac Régille, elles

furent soumises à une alliance et une société de

guerres avec les Romains ^.

On vit manifestement, pendant le peu de temps

que dura la tyrannie des décemvirs , à quel point

l'agrandissement de Rome dépendait de sa liberté.

L'État sembla avoir perdu l'âme qui le faisait mou-
voir •<.

Il n'y eut plus dans la ville que deux sortes de

gens : ceux qui souffraient la servitude , et ceux qui,

pour leurs intérêts particuliers, cherchaient à la

faire souffrir. Les sénateurs se retirèrent de Rome
comme d une ville étrangère ; et les peuples voisins

ne trouvèrent de résistance nulle part.

Le sénat ayant eu le moyen de donner une pave

aux soldats, le siège de Véies fut entrepris : il dura

dix ans. On vit un nouvel art chez les Romains, et

une autre manière de faire la guerre; leurs succès

furent plus éclatants; ils profitèrent mieux de leurs

victoires, ils firent déplus grandes conquêtes, ils

envoyèrent plus de colonies; enfin la prise de Véies

fut une espèce de révolution.

ÎMais les travaux ne furent pas moindres. S'ils

portèrent de plus rudes coups aux Toscans , aux

Éques et aux Volsques , cela même fit que les Latins

' Comme on voit dans la traité intitulé : Origo gentis ro-

7?i(i«o', qu'on croit être d'Aurélius Victor.
' Denïs dHvlicvrnasse , liv. IV.
3 Voyez dans Denys d'Halicarnasse, liv. VI , un des traités

faits avec eux.
•i Sous prétexte de donner au peuple des lois écrites , ils se

saisirent du gouvernement. Vovez Denvs d'Halicarnasse, liv.

XI.
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et les lleniiques , leurs alliés , qui avaient les mêmes

armes et la même discipline qu'eux, les abandou-

ntrent ; que des ligues se formèrent chez les Toscans,

et que les Samnites, les plus belliqueux de tous les

peuples de l'Italie , leur lircnt la guerre avec fureur.

Depuis l'établissement de la paye, le sénat ne dis-

tribua plus aux soldats les terresdes peuples vaincus ;

il imposa d'autres conditions : il les obligea, par

exemple, de fournir à l'armée une solde pendant un

certain temps, de lui donner dublé etdes habits'.

La prise de Rome par les Gaulois ne lui ôta rien

de ses forces : l'armée, plus dissipée que vaincue,

se relira presque entière à Véies; le peuple se sauva

dans les villes voisines ; et l'incendie de la ville ne

fut que l'incendie do quelques cabanes de pasteurs.

CHAPITRE II.

De l'art lie la guerre chez les Romains.

Les Romains se destinant à la guerre, et la re-

gardant comme le seul art, ils mirent tout leur

esprit et toutes leurs pensées à le perfectionner.

C'est sans doute un dieu, dit Végèce »
,
qui leur ins-

pira la légion.

Ils jugèrent qu'il fallait donner aux soldats de la

légion des armes offensives et défensives plus fortes

et plus pesantes que celles de quelque autre peuple

que ce fiU^.

Mais, comme il y a des choses à faire dans la

guerre dont un corps pesant n'est pas capable, ils

voulurent que la légion contînt dans son sein une

troupe légère qui piU en sortir pour engager le

combat et, si la nécessité l'exigeait, s'y retirer;

qu'elle eût encore de la cavalerie, des hommes de

traitetdes frondeurs, pourpoursuivre les fuyards et

achever la victoire; qu'elle filt défendue par toutes

sortes de machines de guerre qu'elle traînait avec

elle ;
que chaque fois •* elle se retranchât , et fiU

,

comme dit Végèce , une espèce de place de guerre.

Pour qu'ils pussent avoir des armes plus pesantes

' Voyez les traités qui furent faits.

' Liv. Il.cliap. I.

3 Voyez dans Polybe , et dans Joséphe , de Belh jiidaicn ;

lib. III, quelles (îtaient les armes du soldat romain. Il y a pende
différence, dit ce dernier, entre le.s chevaux rangés et les soldats

romains. «Ils portent, dit Cicéron, leur nourriture pour plus

« de quinze Jours, tout ce qui est àleur usage, tout ce qu'il faut

« pour se fortilier; et, à l'égard de leurs armes, ils n'en sont
<• pas plus embarrassés que de leurs mains. •> Tiiscul. Ii\ . II.

^ Liv. n, chap. xxv.

que celles des autres hommes , ils fallait qu'ils se

rendissent plus qu'hommes : c'est ce qu'ils firent

par un travail continuel qui augmentait leur force,

et par des exercices qui leur donnaient de l'adresse

,

laquelle n'est autre chose qu'une juste dispensation

des forces que l'on a.

Nous remarquons aujourd'hui que nos armées

périssent beaucoup par le travail immodéré des sol-

dats '
; et cependant c'était par un travail immense

que les Romains se conservaient. La raison en est

,

je crois, que leurs fatigues étaient continuelles; au

lieu que nos soldats passent sans cesse d'un travail

extrême à une extrême oisiveté : ce qui est la chose

du monde la plus propre à les faire périr.

Il faut que je rapporte ici ce que les auteurs nous

disent de l'éducation des soldats romains '. On les

accoutumait à aller le pas militaire , c'est-à-dire à

faire en cinq heures vingt milles , et quelquefois

vingt-quatre. Pendant ces marches, on leur faisait

porter des poids de soi.xante livres. On les entrete-

nait dans l'habitude de courir et de sauter tout

armés ; ils prenaient dans leurs exercices des épées,

des javelots, des flèches, d'une pesanteur double

des armes ordinaires; et ces exercices étaient con-

tinuels 3.

Ce n'était pas seulement dans le camp qu'était

l'école militaire : il y avait dans la ville un lieu où

les citoyens allaient s'exercer (c'était le champ de

Mars). Après le travail, ils se jetaient dans le Tibre,

pour s'entretenir dans l'habitude de nager, et net-

toyer la poussière et la sueur *.

Nous n'avons plus une juste idée des exercices

du corps : un homme qui s'y applique trop nous

paraît méprisable, par la raison que la plupart de

ces exercices n'ont plus d'autre objet que les agré-

ments; au lieu que, chez les anciens, tout, jusqu'à

la danse, faisait partie de l'art militaire.

Il est même arrivé
,
parmi nous ,

qu'une adresse

trop recherchée dans l'usage des armes dont nous

nous servons à la guerre est devenue ridicule
,
parce

que , depuis l'introduction de la coutume des com-

bats singuliers, l'escrime a été regardée comme la

science des querelleurs ou des poltrons.

Ceux qui critiquent Ilomère de ce qu'il relève

Surtout par le fouillement des terres.

" Voyez Vcgècc, liv. I. Voyez dans Tite-Live, liv . XXVI, les

exercices que Scipion l'Africain faisait faire aux soldats après la

prise deCarlhage la neuve. Marins, malgré sa vieillesse, allait

tous les jours au champ de Mars. Pompée, à l'âgede cinquante-

huit ans, allait combattre tout armé avec les jeunes gens; il

montait à cheval, courait à bride abattue, et lançait ses jave-

lots. (Pl.CTAKQlE, rie de Marins et de Pompée.)
3 Vn;ÈCE , liv. I. 4 Vkcècf. ibid.
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ordinairement dans ses héros la force , l'adresse ou

l'agilité du corps, devraient trouver Salluste bien

ridicule, qui loue Pompée « de ce qu'il courait,

" sautait , et portait un fardeau aussi bien qu'liom-

« me de son temps '. >>

Toutes les fois que les Romains se crurent en

danger, ou qu'ils voulurent réparer quelque perte

,

ce fut une pratique constante chez eux d'affermir

la discipline militaire ^ Ont-ils à faire la guerre aux

Latins ,
peuples aussi aguerris qu'eux-mêmes , Man-

lius songe à augmenter la force du commandement

,

et fait mourir son fils, qui avait vaincu sans son

ordre. Sont-ils battus à Numance , Scipion Émilien

les prive d'abord de tout ce qui les avait amollis ^.

Lés légions romaines ont-elles passé sous le joug en

Numidie, Métellus répare cette honte dès qu'il leur

a fait reprendre les institutions anciennes. Marins,

pour battre les Cimbres et les Teutons , commence

par détourner les fleuves; et Sylla fait si bien tra-

vailler les soldats de son armée effrayée de la guerre

contre Mithridate, qu'ils lui demandent le combat

comme la fin de leurs peines^.

Publius Nasica, sans besoin, leur fit construire

une armée navale. On craignait plus l'oisiveté que

les ennemis.

Aulu-Gelle^ donne d'assez mauvaises raisons de

la coutume des Romains de faire saigner les soldats

qui avaient commis quelque faute : la vraie est que

,

la force étant la principale qualitédu soldat, c'était le

dégrader que de l'affaiblir.

Des hommes si endurcis étaient ordinairement

sains. On ne remarque pas , dans les auteurs
,
que

les armées romaines
,
qui faisaient la guerre en tant

de climats, périssent beaucoup par les maladies ; au

lieuqu'il arrivepresque continuellementaujourd'hui

que des armées, sans avoir combattu, se fondent pour

ainsi dire dans une campagne.

Parmi nous, les désertions sont fréquentes , parce

que les soldats sont la plus vile partie de chaque na-

tion, et qu'il n'y en a aucune qui ait ou qui croie

avoir un certain avantage sur les autres. Chez les

Romains, elles étaient plus rares : des soldats tirés

* Cum alacribus saltu , cnm velocibus Cïtrsu , cumvalidis
vecte ccrtabat. Fragment de Salluste rapporté par Végèce,
liv. I, chap. IX.

^ La discipline militaire est la chose qui a paru la première
dans leur État , et la dernière qui s'y est perdue ; tant elle était

attachée à la constitution de leur république. (Bossi'et, Disc.
tturl'Hist. univ. troisième partie, ch. vi. )

^ Il vendit toutes les bétes de somme de l'armée, et lit porter
à chaque soldat dublé pour trente jours, et sept pieux. {Semm.
de Flonis, liv. LVII.)

4 FrontIiN, stratagèmes , liv. I, chap. XI.

5 Liv. X, chap. viu.

MONTESQUIEU.

du sein d'un peuple si fier, si orgueilleux, si stlrde

commander aux autres , ne pouvaient guère penser

à s'avilir jusqu'à cesser d'être Romains.

Comme leurs armées n'étaient pas nombreuses,

il était aisé de pourvoir à leur subsistance; le chef

pouvait mieux les connaître , et voyait plus aisément

les fautes et les violations de la discipline.

La force de leurs exercices, les chemins admira-

bles qu'ils avaient construits, les mettaient en état

de faire des marches longues et rapides ". Leur pré-

sence inopinée glaçait les esprits : ils se montraient

surtout après un mauvais succès, dans le temps

que leurs ennemis étaient dans cette négligence que

donne la victoire.

Dans nos combats d'aujourd'hui un particulier

n'a guère de confiance qu'en la multitude ; mais cha-

que Romain
, plus robuste et plus aguerri que son

ennemi , comptait toujours sur lui-même : il avait

naturellement du courage, c'est-à-dire de cette

vertu qui est le sentiment de ses propres forces.

Leurs troupes étant toujours les mieux discipli-

nées, il était difficile que dans le coinbat le plus

malheureux ils ne se ralliassent quelque part, ou

que le désordre ne se mît quelque part chez les en-

nemis. Aussi les voit-on continuellement dans les

histoires, quoique surmontés dans le commencement
par le nombre ou par l'ardeur des ennemis , arracher

enfin la victoire de leurs mains.

Leur principale attention était d'examiner en quoi

leur ennemi pouvait avoir de la supériorité sur eux

,

et d'abord ils y mettaient ordre. Ils s'accoutumè-

rent à voir le sang et les blessures dans les spec-

tacles des gladiateurs, qu'ils prirent des Étrusques '.

Les épées tranchantes des Gaidois ' , les éléphants

de Pyrrhus, ne les surprirent qu'une fois. Ils sup-

pléèrent à la faiblesse de leur cavalerie *, d'abord

en ôtant les brides des chevaux pour que l'impétuosité

n'en pût être arrêtée, ensuite en y mêlant des véli-

tes5. Quand ils eurent connu l'épée espagnole, ils

' Voyezsurtout la défaite d'Asdrubal, et leur diligence con-

tre Viriatus.

= Fragment de Nicolas de Damas, livre X, tiré d'Athénée,
liv. IV. Avant que les soldats partissent pour l'armée , on leur

donnait un combat de gladiateurs. (Jules Capitolin , /Vc de

Maxime et de Balbin.)

3 Les Romains présentaient leurs javelots, qui recevaient

les coups des épées gauloises, et les éraoussaient.

4 Elle fut encore meilleure que celle des petits peuplesd'Italie.

On laformait des principaux citoyens, àqui le public entrete-

nait un cheval. Quand elle mettait pied à terre, il n'y avait

point d'infanterie plus redoutable, et très-sou^ent elle déter-

minait la victoire.

5 C'étaient de Jeunes hommes légèrement armés , et les plus

agiles de la légion
,
qui au moindre signal sautaient sur 1.1
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quiltèreiil la leur'. Ils éludèrent la science des pi-

lotes par l'invention d'une machine que Polybe nous

a décrite. Enfin, comme dit Josèphe", la guerre

était pour eux une méditation, la paix un exercice.

Si quelque nation tint de la nature ou de son ins-

titution quelque avantage particulier, ils en firent

d'abord usage : ils n'oublièrent rien pour avoir des

chevaux numides, des archers crétois , des frondeurs

baléares, des vaisseaux rhodiens.

Enfin jamais nation ne prépara la guerre avec tant

de prudence, et ne la lit avec tant d'audace.

CHAPITRE m.

Comment les Romains purent s'agrandir.

Comme les peuples de l'Europe ontdans ces temps-

ci à peu près les mêmes arts , les mêmes armes , la

même discipline, et la même manière défaire la

guerre, la prodigieuse fortune des Romains nous

paraît inconcevable. D'ailleurs il y a aujourd'hui

une telle disproportion dans la puissance, qu'il n'est

pas possible qu'un petit Etat sorte par ses propres

forces de l'abaissement où la Providence l'a mis.

Ceci demande qu'on y réfléchisse , sans quoi nous

verrions des événements sans les comprendre ; et ne

sentant pas bien la différence des situations, nous

croirions, en lisant l'histoire ancienne, voir d'autres

hommes que nous.

Une expérience continuelle a pu faire connaître

en Europe qu'un prince qui a un million de sujets

ne peut, sans se détruire lui-même, entretenir plus

de dix mille hommes de troupes : il n'y a donc que

les grandes nations qui aient des armées.

Il n'en était pas de même dans les anciennes ré-

publiques ; car cette proportion des soldats au reste

du peuple, qui e^t aujourd'hui comme d'un à cent,

y pouvait être aisément comme d'un à huit.

Les fondateurs des anciennes républiques aval ent

également partagé les terres : cela seul faisait un

peuple puissant, c'est-à-dire une société bien ré-

glée ; cela faisait aussi une bonne armée , chacun

avant un égal intérêt , et très-grand , à défendre sa

patrie.

Quand les lois n'étaient plus rigidement obser-

nouppdcs chevaux, ou coniliallaicnl àpiod. lV,vLi;iiE-M\xiME,

liv. II; TiTF.LiVE, liv. XXVI.)
' Fragmintde Polybo, rapporlcpar Suidas au mol ,u.ix,aifa.

• De ttcllo juiUiico lil). m.

vées , les choses revenaient au point où elles sont

à présent parmi nous : l'avarice de quelques par-

ticuliers, et la prodigalité des autres, faisaient pas-

ser les fonds de terre dans peu de mains, et d'abord

les arts s'introduisaient pour les besoins mutuels

des riches et des pauvres. Cela faisait qu'il n'y avait

presque plus de citoyens ni de soldats ; car les fonds

de terre, destinés auparavant à l'entretien de ces

derniers, étaient employés à celui des esclaves et

des artisans, instruments du luxe des nouveaux pos-

sesseurs : sans quoi l'État , qui , malgré son dérègle-

ment doit subsister, aurait péri. Avant la corrup-

tion , les revenus primitifs de l'État étaient partagés

entre les soldats, c'est-à-dire les laboureurs : lors-

que la république était corrompue, ils passaient

d'abord à des hommes riches qui les rendaient aux

esclaves et aux artisans, d'où on en retirait, par le

moyen des tributs, une partie pour l'entretien des

soldats.

Or ces sortes de gens n'étaient guère propres à

la guerre : ils étaient lâches , et déjà corrompus par

le luxe des villes,, et souvent par leur art même;
outre que, comme ils n'avaient point proprement

de patrie , et qu'ils jouissaient de leur industrie par-

tout, ils avaient peu à perdre ou à conserver.

Dans un dénombrement de Rome fait quelque

temps après l'expulsion des rois ' , et dans celui que

Démetrius de Phalère fit à Athènes " , il se trouva à

peu près le même nombre d'habitants : Romeenavait
quatre cent quarante mille, Athènes quatre cent

trente et un mille. Mais ce dénombrement de Rome
tombe dans un temps où elle était dans la force de

son institution, et celui d'Athènes dans un temps

où elle était entièrement corrompue. On trouva que

le nombre des citoyens pubères faisait à Rome le

quart de ses habitants , et qu'il faisait à Athènes un

peu moins du vingtième : la puissance de Rome était

donc à celle d'Athènes, dans ces divers temps, à

peu près comme un quart est à un vingtième , c'est-

à-dire qu'elle était cinq fois plus grande.

Les rois Agis et Cléomènes voyant qu'au lieu de

neuf mille citoyens qui étaient à Sparte du temps

du Lycurgue^, il n'y en avait plus que sept cents

dont à peine cent possédaient des terres <, et que

' C'est le dénombrement dont parle Denvii d'Halicarnasse

dans le livre l.X , ail. 25 , el qui me parait être le même que ce-

lui qu'il rapporte a la lin de son sixième livre, qui fut fait seize

ans après l'expulsion des rois.

• CTtsiCLÈs, dans Athénée, liv. VI.

3 C'étaient des citoyens de la ville appelés proprement Spar-

tiates. Lycurgue lil pour eux neuf mille parts; il en donna

trente mille aux autres habitants. Voyez Plutarque, fie dt

Lt/curgtte.

4 Voyez IMutarque, /iV d'Mgiscl de Cléoméues.
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tout le reste n'était qu'une populace sans courage,

ilsentreprireiit de rétablir des lois à cet égard '
; et

Lacédénione reprit sa première puissance, et rede-

vint formidable à tous les Grecs.

Ce fut le partage égal des terres qui rendit Rome
capable de sortir d'abord de son abaissement, et

cela se sentit bien quand elle fut corrompue.

Elle était une petite république lorsque, les La-

lins ayant refusé le secours de troupes qu'ils étaient

obligés de donner, on leva sur-le-champ dix légions

dans la ville '. « A peine à présent, dit Tite-Live,

« Rome, que le monde entier ne peut contenir, en

« pourrait-elle faire autant si un ennemi paraissait

« tout à coup devant ses murailles : marque certaine

•' que nous ne nous sommes point agrandis , et que
« nous n'avons fait qu'augmenter le luxe et les ri-

« chasses qui nous travaillent. »

« Dites-moi, disait Tibérius Gracchus aux no-

« blés 5
,
qui vaut mieux , un citoyen , ou un esclave

" perpétuel; un soldat, ou un homme inutile à la

' guerre? Voulez-vous, pour avoir quelques ar-

« pents de terre plus que les autres citoyens, re-

« noncer à l'espérance de la conquête du reste du

« monde, ou vous mettre en danger de vous voir

« enlever par les ennemis ces terres que vous nous

« refusez? »

CHAPITRE IV.

Des Gaulois.— De Pyrrhus.— Parallèle de Cai tliage

et de Rome.— Guerre d'Annibal.

Les Romains eurent bien des guerres avec les

Gaulois. L'amour de la gloire, le mépris de la mort,

l'obstination pour vaincre , étaient les mêmes dans

les deux peuples, mais les armes étaient différentes.

Le bouclier des Gaulois était petit, et leur épée

mauvaise : aussi furent-ils traités à peu près comme
dans les derniers siècles les Mexicains l'ont été par

les Espagnols. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est

que ces peuples, que les Romains rencontrèrent

dans presque tous les lieux et dans presque tous les

temps, se laissèrent détruire les uns après les autres,

sans jamais connaître, chercher ni prévenir la cause

de leurs malheurs.

Pyrrhus vint faire la guerre aux Romains dans

' Voyez Plutarque , l'ie d'Agis et de Cléaménes.

' TiTE-LiVE,prcmièredécade,liv. VII. Ce fut quelque temps
après la prise de Rome, sous le consulat de L. Furlus Camillus
ci de Àp. Claudius Crassus.

5 AppiEN, rfc la Guerrecivile, liv. I.

le temps qu'ils étaient en état de lui résister et de
s'instruire par ses victoires : il leur apprit à se re-

trancher, à choisir et à disposer un camp; il les

accoutuma aux éléphants, et les prépara pour de
plus grandes guerres '.

La grandeur de Pyrrhus ne consistait que dans
ses qualités personnelles '. Plutarque nous dit qu'il

fut obligé de faire la guerre de Macédoine, parce
qu'il ne pouvait entretenir huit mille honnnes de
pied et cinq cents chevaux qu'il avait 3. Ce prince,

maître d'un petit État dont on n'a plus entendu par-
ler après lui, était un aventurier qui faisait des en-
treprises continuelles, parce qu'il ne pouvait sub-

sister qu'en entreprenant.

Tarente, son alliée, avait bien dégénéré de l'ins-

titution des Lacédémoniens, ses ancêtres *. Il au-

rait pu faire de grandes choses avec les Samnites;

mais les Romains les avaient presque détruits.

Cartilage, devenue riche plus tôt que Rome, avait

aussi été plus tôt corrompue : ainsi
,
pendant qu'à

Rome les emplois publics ne s'obtenaient que par

la vertu, et ne donnaient d'utilité que l'honneur et

une préférence aux fatigues, tout ce que le public

peut donner aux particuliers se vendait à Carthage

,

et tout service rendu par les particuliers y était

payé par le public.

La tyrannie d'un prince ne met pas un État plus

près de sa ruine que l'indifférence pour le bien com-
mun n'y met une république. L'avantage d'un État

libre est que les revenus y sont mieux administrés
;

mais lorsqu'ils le sont plus mal, l'avantage d'un

Étatlibreest qu'il n'y a point defavoris; mais quand

cela n'est pas, et qu'au lieu des amis et des parents

du prince il faut faire la fortune des amis et des

parents de tous ceux qui ont part au gouvernement,

tout est perdu; les lois y sont éludées plus dange-

reusementqu'ellesnesontviolées par unprincequi,

étant toujours le plus grand citoyen de l'État, a le

plus d'intérêt à sa conservation.

Des anciennes mœurs, un certain usage de la

LagueiTedePyn-husouvritrespritauxRomains :avec un
ennemi qui avait tant d'expérience , ils devinrent plus indus-

trieux et plus éclairés qu'ils n'étaient auparavant. Ils trou» è-

rent le moyen de se garantir des éléphants , qui a^ aient mis le

désordre dans les légions , au premier combat ; ils évitèrent les

plaines, et clierclièrent des lieux avantageux contre une cava-

lerie qu'ils avaient méprisée mal à propos. Ilsapprirenl ensuite

à former leur camp sur celui de Pyrrhus , après avoir admiré

l'ordre et la distinct ion de ses troupes, tandis que chez eux tou t

était en confusion. ( Saint-Evremond, Réflexions surlesdivers

génies du peuple romain dans les différenis temps de la répu-

blique, ch. VI.)

' Voyez un fragment du livre I de Dion , dansr£.r/rn(7 des

irrtus et des vires,

i rie de Pyrrhus. 4 Jistin, liv. XX.
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pauvreté , rendaient à Rome les fortunes à peu près

('Siales ; mais à Cartilage des particuliers avaient les

ricliesses des rois.

De deux factions qui rocnaient à Carthace, l'une

voulait toujours la paix, et l'autre toujours la guerre;

de façon qu'il était impossible d'y jouir de l'une ni

d'y bien faire l'autre.

Pendant qu'à Rome la guerre réunissait d'abord

tous les intérêts, elle les séparait encore plus à Car-

tilage ".

Dans les États gouvernés par un prince, les divi-

sions s'apaisent aisément, parce qu'il a dans ses

mains une puissance coercitive qui ramène les deux

partis; mais dans une république elles sont plus

durables, parce que le mal attaque ordinairement

la puissance même qui pourrait le guérir.

A Rome, gouvernée par les lois, le peuple souf-

frait que le sénat eilt la direction des affaires; à

Cartilage
,
gouvernée par des abus , le peuple vou-

lait tout faire par lui-même.

Cartilage, qui faisait la guerre avec son opulence

contre la pauvreté romaine, avait, par cela même,

du désavantage : l'or et l'argent s'épuisent; mais

la vertu, la constance, la force et la pauvreté ne

s'épuisent jamais.

Les Romains étaient ambitieux par orgueil, et

les Carthaginois par avarice; les uns voulaient

commander, les autres voulaient acquérir; et ces

derniers, calculant sans cesse la recette et la dé-

pense, firent toujours la guerre sans l'aimer.

Des batailles perdues, la diminution du peuple,

l'affaiblissement du commerce, l'épuisement du

trésor publie, le soulèvement des nations voisines,

pouvaient faire accepter à Carthage les conditions

de paix les plus dures; mais Rome ne se condui-

sait point par le sentiment des biens et des maux ;

elle ne se déterminait que par sa gloire; et comme

elle li'imaginait point qu'elle pilt être si elle ne

commandait pas, il n'y avait point d'espérance, ni

(le crainte, qui pût l'obliger à faire une paix qu'elle

n'aurait point imposée.

Il n'y a rien de si puissant qu'une république

où l'on observe les lois, non pas par crainte, non

pas par raison, mais par passion, comme furent

Rome et Lacédémone; car pour lors il se joint à la

sagesse d'un bon gouvernement toute la force que

pourrait avoir une faction.

La priîsence d'Annibal lit cesser parmi les Romains loulos

les divisions; mais la pn'senco (le Scipion aigrit celle* qui étaient

déjà parmi lesCarUiaginols : elle ota au gouvernement tout ce

qui lui restait de force ; les généraux , le sénat , les grands ,
de-

vinrent plus suspects au peuple, et le peuple devint plus fu-

rieux . Voyez dans Appion toute cette guerre du premier Sci-

pion.

Les Carthaginois se servaient de troupes étran-

gères, et les Romains employaient les leurs '. Comme
ces derniers n'avaient jamais regardé les vaincus

que comme des instruments pour des triomphes fu-

turs, ils rendirent soldats tous les peuples qu'ils

avaient soumis; et plus ils eurent de peine à les

vaincre, plus ils les jugèrent propres à être incor-

porés dans leur république. Ainsi nous voyons les

Samnites, qui ne furent subjugués qu'après vingt-

quatre triomphes ', devenir les auxiliaires des Ro-
mains; et, quelque temps avant la seconde guerre

punique, ils tirèrent d'eux et de leurs alli('S, c'est-

à-dire d'un pays qui n'était guère plus grand que les

Rtats du pape et de Naples, sept cent mille hommes
de pied, et soixante-dix mille de cheval, pour op-

poser aux Gaulois ^.

Dans le fort de la seconde guerre punique, Rome
eut toujours sur pied de vingt-deux à vingt-quatre

légions ; cependant il paraît par Tite-Live que le

cens n'était pour lors que d'environ cent trente-sept

mille citoyens.

Carthage employait plus de forces pour atta-

quer; Rome, pour se défendre; celle-ci, comme
on vient de dire, arma un nombre d'hommes

prodigieux contre les Gaulois et Annibal qui l'at-

taquaient, et elle n'envoya que deux légions con-

tre les plus grands rois : ce qui rendit ses forces

éternelles.

L'établissement de Carthage dans son pays était

moins solide que celui de Rome dans le sien : cette

dernière avait trente colonies autour d'elle, qui en

étaient comme les remparts '. Avant la bataille de

Cannes, aucun allié ne l'avait abandonnée : c'est

que les Samnites et les autres peuples d'Italie étaient

accoutumés à sa domination.

La plupart des villes d'Afrique étant peu forti-

fiées se rendaient d'abord à quiconque se présen-

tait pour les prendre; aussi tous ceux qui y débar-

quèrent, Agatliocle, Régulus, Scipion, mirent-ils

d'abord Carthage au désespoir.

On ne peut guère attribuer qu'à un mauvais

> Carthage étant étatilie sur le commerce , et Rome fondée

sur les armes, l.i pnMiiirc' employait des étrangers pour ses

"uerres, et lis ( ilu\lll^ |iimr son tralic; l'autre se faisait des

cilnyensde tout le njonde, et de ses citoyensdes soldats. (S\1NT-

ÉvnKMONn)
' Floris, liv.I.

3 Vovez Polybe. Le Sommaire de Florus dit qu'ils levèrent

trois cent mille hommes dans la ville et chez les LaUus.

4 TiteLive, liv.XXVlL— Ces colonies, ctablicsde touscd-

lés dans l'empire , faisaient deux effets admirables : l'un de dé-

cliarger la ville d'un grand nombre de citoyens, et la plupart

paa^res ; lau tre de garder les postes principaux , et d'acC()UtU-

iner peu a peu les peuples étrangers aux mœurs romaines.

{ liossitT, Uisc. sur IHisl. iiniv. troisième partie, cb. vi. )
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gouvernement ce qui leur arriva dans toute la

guerre que leur lit le premier Scipion : leur ville

et leurs armées même étaient affamées , tandis que

les Romains étaient dans l'abondance de toutes

choses '.

Chez les Carthaginois, les armées qui avaient été

battues devenaient plus insolentes
;
quelquefois elles

mettaient en croix leurs généraux, et les punissaient

de leur propre lâcheté. Chez les Romains , le consul

décimait les troupes qui avaient fui , et les ramenait

contre les ennemis.

LegouvernementdesCarthaginoisétaittrès-dur " :

ils avaient si fort tourmenté les peuples d'Espagne,

que, lorsque les Romains y arrivèrent, ils furent

regardés comme des libérateurs ; et si l'on fait atten-

tion aux sommes immenses qu'il leur encoilta pour

soutenir une guerre où ils succombèrent, on verra

Lien que l'injustice est mauvaise ménagère et qu'elle

ne remplit pas même ses vues.

La fondation d'Alexandrie avait beaucoup dimi-

nué le commerce de Carthage. Dans les premiers

temps, la superstition bannissait en quelque façon

les étrangers de rÉg}-pte ; et lorsque les Perses l'eu-

rent conquise, ils n'avaient songé qu'à affaiblir leurs

nouveaux sujets ; mais, sous les rois grecs. l'Kgypte

fit presque tout le commerce du monde , et celui de
Carthage commença à déchoir.

Les puissances établies par le commerce peuvent
subsister longtemps dans leur médiocrité ; mais leur

grandeur est de peu de durée. Elles s'élèvent peu à

peu , et sans que personne s'en aperçoive ; car elles

ne font aucun acte particulier qui fasse du bruit et

signale leur puissance; mais, lorsque la chose est

venue au point qu'on ne peut plus s'empêcher de
la voir, chacun cherche à priver cette nation d'un
avantage qu'elle n'a pris

, pour ainsi dire
, que par

surprise.

La cavalerie carthaginoise valait mieux que la

romaine, par deux raisons : l'une, que les chevaux
numides et espagnols étaient meilleurs que ceux d'I-
talie; et l'autre, que la cavalerie romaine était mal
armée : car ce ne fut que dans les guerres que les

Romains firent en Grèce qu'ils changèrent de ma-
nière, comme nous l'apprenons de Polybe K
Dans la première guerre punique , Régulus fut

battu dès que les Carthaginois choisirent les plaines
pour faire combattre leur cavalerie; et dans la se-

' Voyez Appien , lib. Libye.

1» fJ"-'"' ?T^ ''°'-^'"' "" ''' '•'"'^ exactions
, surtout dansle fragment du livre IX. Exlrail des vertus et des viees

i Liv. VI

conde, Annibal dut a ses iNumides ses principales

vicioires'.

Scipion ayant conquis l'Espagne, et fait alliance

avec Massinisse , ôta aux Carlliagiiiois celte supé-

riorité. Ce fut la cavalerie numide qui gagna la ba-

taille de Zama , et finit la guerre.

Les Carthaginois avaient plus d'expérience .sur

la mer, et connaissaient mieux la manœuvre que
les Romains; mais il me semble que cet avantage

n'était pas pour lors si grand qu'il le serait aujour-

d'hui.

Les anciens n'ayant pas la boussole ne pouvaient

guère naviguer que sur les côtes ; aussi ils ne se ser-

vaient que de bâtiments à rames, petits et plats; pres-

que toutes les rades étaient pour eux des ports; la

science des pilotes était très-bornée, et leur ma-
nœuvre très-peu de chose : aussi Aristote disait-il'

qu'il était inutile d'avoir un corps de mariniers, et

que les laboureurs suffisaient pour cela.

L'art était si imparfait, q^u'on ne faisait guère
avec mille rames que ce qui se fait aujourd'hui avec
cent 3.

Les grands vaisseaux étaient désavantageux , en

ce qu'étant difficilement mus par la chiourme, ils

ne pouvaient pas faire les évolutions nécessaires.

Antoine en Ut à Actium une funeste expérience *
:

ses navires ne pouvaient se remuer, pendant que
ceux d'Auguste, plus légers, les attaquaient de tou-

tes parts.

Les vaisseaux anciens étant à rames, les plus lé-

gers brisaient aisément celles des plus grands, qui

pour lors n'étaient plus que des machines immo-
biles, comme sont aujourd'hui nos vaisseaux dé-

mâtés.

Depuis l'invention de la boussole, on a changé

de manière; on a abandonné les rames 5, on a fui

les côtes, on a construit de gros vaisseaux; la ma-
chine est devenue plus composée, et les pratiques

se sont multipliées.

L'invention de la poudre a fait une chose qu'on

n'aurait pas soupçonnée : c'est que la force des ar-

mées navales a plus que jamais consisté dans l'art;

car, pour résister à la violence du canon , et ne pas

' Des corps entiers de Numides passèrent du coté dos Ro-
mains

, qui des lors commencèrent à respirer.

' Politique, liv. Vil , cliap. vl.

3 Voyez ce que dit Perrault sur les rames des anciens. £5-
sai de physique, lit. 3, mécanique des animaux-.

i La même chose arriva à la bataille de Salamiiie. (Plitar-
QLE, fie de Thémistocle.) — L'histoire est pleine de faits

pareils.

5 En quoi on peut juger de riraperfcction de la marine des
anciens, puisque nous avons abandonna: une pratique dans
laquelle nous avions tant de supériorité sur l'ux.
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fssiiyt'i' un iVii supérieur, il a fallu de gros navires.

Mais à la grandeur de la machine on a dû propor-

tionner la puissance de l'art.

Les petits vaisseaux d'autrefois s'accrochaient

soudain , et les soldats combattaient des deux parts
;

on mettait sur une Hotte toute une année de terre.

Dans la bataille navale que Résuius et son collègue

gasuèrent , on vit combattre cent trente mille Ro-

niais contre cent cinquante mille Carthaginois. Pour

lors les soldats étaient pour beaucoup , et les gens

de l'art pour peu; à présent les soldats sont pour

rien, ou pour peu, et les gens de l'art pour beau-

coup.

La victoire du consul Duillius fait bien sentir

cette différence. Les Romains n'avaient aucune

coimaissance de la navigation ; une galère cartha-

ginoise échoua sur leurs côtes; ils se servirent de

ce modèle pour en bâtir : en trois mois de temps

leurs matelots furent dressés , leur flotte fut cons-

truite, équipée, elle mit à la mer, elle trouva l'ar-

mée navale des Carthaginois, et la battit.

A peine à présent toute une vie suffit-elle à un

prince pour former une flotte capable de paraître

devant une puissance qui a déjà l'empire de la mer :

c'est peut-être la seule chose que l'argent seul ne

peut pas faire. Et si de nos jours un grand prince

réussit d'abord , l'expérience a fait voir à d'autres

que c'est un exemple qui peut être plus admiré que

suivi '.

La seconde guerre punique est si fameuse que

tout le monde la sait. Quand on examine bien cette

foule d'obstacles qui se présentèrent devant Anni-

bal , et que cet homme extraordinaire surmonta

tous, on a le plus beau spectacle que nous ait fourni

l'antiquité.

Rome fut un prodige de constance. Après les jour-

nées du Tésin, de Trébies et de Trasimène; après

celle de Cannes, plus funeste encore, abandonnée

de presque tous les peuples d'Italie, elle ne demanda

|)oint la paix. C'est que le sénat ne se départait ja-

mais des maximes anciennes; il agissait avec Anni-

bal comme il avait agi autrefois avec Pyrrhus, à

«|ui il avait refusé de faire aucun acconimodement

tandis qu'il serait en Italie; et je trouve dans Dcnys

d'IIalicarnasse ' que, lors de la négociation de Co-

riolan, le sénat dt-clara (|u'il ne violerait point ses

loutumes anciennes ;
que le peuple romain ne pou-

vait faire de paix tandis que les ennemis étaient sur

ses terres; mais que, si les Voisques se retiraient,

on accorderait tout ce qui serait juste.

' Louis XIV. ' I.'t'.spaBncol laMoscovip.
^ Attlitjuilcs ivinaiHca, liv, VIII.

Rome fut sauvée par la force de son institution.

Après la bataille de Cannes, il ne fut pas permis
aux femmes mêmes de verser des larmes; le sénat re-

fusa de racheter les prisonniers, et envoya les mi-
sérables restes de l'armée faire la guerre en Sicile,

sans récompense, ni aucun honneur militaire, jus-

qu'à ce qu'Annibal fût chassé d'Italie '.

D'un autre côté, le consul Térentius Varron avait

fui honteusement jusqu'à Venouse ; cet homme , de
la plus basse naissance, n'avait été élevé au consulat
que pour mortifier la noblesse. Mais le sénat ne
voulut pas jouir de ce malheureux triomphe; il vit

combien il était nécessaire qu'il s'attirât dans cette

occasion la confiance du peuple : il alla au-devant
de Varron , et le remercia de ce qu'il n'avait pas dé-
sespéré de la république '.

Ce n'est pas ordinairement la perte réelle que
l'on fait dans une bataille ( c'est-à dire celle de quel-

ques milliers d'hommes ) qui est funeste à un ï.tat ;

mais la perte imaginaire et le découragement qui le

prive des forces mêmes que la fortune lui avait lais-

sées.

Il y a des choses que tout le monde dit
, parce

qu'elles ont été dites une fois. On croit qu'Annibal
fit une faute insigne de n'avoir point été assiéger

Rome après la bataille de Cannes'. Il est vrai que
d'abord la frayeur y fut extrême; mais il n'en est

pas de la consternation d'un peuple belliqueux, qui

se tourne presque toujours en courage , comme de
celle d'une vile populace qui ne sent que sa fai-

blesse. Une preuve qu'Annibal n'aurait pas réussi

,

c'est que les Romains se trouvèrent encore en état

d'envoyer partout du secours.

On dit encore qu'Annibal fit une grande faute de

mener son armée à Capoue, où elle s'amollit ; mais

l'on ne considère point que l'on ne remonte pas à

la vraie cause. Les soldats de celte armée, devenus

riches après tant de victoires , n'auraient-ils pas

trouvé partout Capoue.' .\lexandre, qui commandait

à ses propres sujets, prit dans une occasion pareille

un expédient qu'Annibal
,
qui n'avait que des trou-

' Apres la bataillr do Cannes, où loul aulre Élal eût succombé
à sa niauvai.se fortune, il n'y eut pas un raouvemenl de faiblesse

parmi le peuple, pas une pensée qui n'all.it au bien de la répu-

blique. Tous les ordres, tous les rui;;s, toutes les conditions

s'épuisèrent volontairemi'iil : l'honneur était à retenir témoins,

la lionle a ijarder le plus. ;SiiNT-f;viiF.MONn.)

' l.e déliai l'en remercia pul)li(|uenient ; et dés lors on ré.so-

lul , selnii li's aiieicnnes maximes, de n'écouter dans ce triste

état aucune proposition de paix. L'eimenii fut étonné; le peu-

ple reprit cteur, et crut avoir des ressources que le sénat con-

naissait par sa prudence. (Bossukt , Disc, sur l'Hisl. iiiiiv.

troisième partie, ch. vî.)

> Vo\ ez .Saint-Évremond , Ri'Jlexions siir Us diins giiiiv

tiu prujtli: romain , etc. cil. vu.
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pes mercenaires , ne pouvait pas prendre : il lit met-

tre le feu au bagage de ses soldats , et brilla toutes

feurs richesses et les siennes. On nous dit que Kou-

likan, après la conquête des Indes, ne laissa à cha-

que soldat que cent roupies d'argent '.

Ce furent les conquêtes mêmes d'Annibal qui

commencèrent à changer la fortune de cette guerre.

Il n'avait pas été envoyé en Italie par les magistrats

de Cartilage ; il recevait très-peu de secours , soit

par la jalousie d'un parti, soit par la trop grande

confiance de l'autre. Pendant qu'il resta avec son

armée ensemble, il battit les Romains; mais lors-

qu'il fallut qu'il mît des garnisons dans les villes,

qu'il défendit ses alliés, qu'il assiégeât les places,

ou qu'il les empêchât d'être assiégées, ses forces

se trouvèrent trop petites ; et il perdit en détail une

partie de son armée. Les conquêtes sont aisées à

faire, parce qu'on les fait avec toutes ses forces;

elles sont difficiles à conserver, parce qu'on ne les

défend qu'avec une partie de ses forces.

CHAPITRE V.

De l'état de la Grèce , de la Macédoine , de la Syrie et de

l'Egypte , après l'abaissement des Carthaginois.

Je m'imagme qu'Annibal disait très-peu de bons

mots, et qu'il en disait encore moins en faveur de

Fabius et de Jlarcellus contre lui-même. J'ai du re-

gret de voir Tite-Live jeter ses fleurs sur ces énor-

mes colosses de l'antiquité ; je voudrais qu'il eût

fait comme Homère
,
qui néglige de les parer, et qui

sait si bien les faire mouvoir.

Encore faudrait-il que les discours qu'on fait tenir

à Annibal fussent sensés. Que si , en apprenant la

défaite de son frère, il avoua qu'il en prévoyait la

ruine de Carthage, je ne sache rien de plus propre

à désespérer des peuples qui s'étaient donnés à lui,

et à décourager une armée qui attendait de si gran-

des récompenses après la guerre.

Comme les Carthaginois en Espagne, en Sicile,

et en Sardaigne , n'opposaient aucune armée qui ne

fiit malheureuse , Annibal , dont les ennemis se for-

tifiaient sans cesse , fut réduit à une guerre défen-

sive. Cela donna aux Romains la pensée de porter

la guerre en Afrique : Scipion y descendit. Les suc-

cès qu'il y eut obligèrent les Carthaginois à rappeler

d'Italie Annibal, qui pleura de douleur en cédant

' Histoire de sa vie; Paris, 17 12, page i02.

aux Romains cette terre où il les avait tant de fois

vaincus.

Tout ce que peut faire un grand homme d'Rtat et

un grand capitaine, Annibal le fit pour sauver sa

patrie : n'ayant pu porter Scipion à la paix , il donna
une bataille où la fortune sembla prendre plaisir a

confondre son habileté , son expérience, et son bon
sens.

Carthage reçut la paix , non pas d'un ennemi

,

mais d'un maître; elle s'obligea de payer dix mille

talents en cinquante années, à donner des otages,

à livrer ses vaisseaux et ses éléphants, à ne faire la

guerre à personne sans le consentement du peuple

romain; et, pour la tenir toujours humiliée, on aug-

menta la puissance de Massinisse, son ennemi

éternel.

Après l'abaissement des Carthaginois, Rome n'eut

presque plus que de petites guerres , et de grandes

victoires ; au lieu qu'auparavant elle avait eu de pe-

tites victoires, et de grandes guerres.

Il y avait dansées temps-là comme deux mondes
séparés : dans l'un combattaient les Carthaginois

et les Romains ; l'autre était agité par des querelles

qui duraient depuis la mort d'Alexandre : on n'y

pensait point à ce qui se passait en Occident '
; car,

quoique Philippe, roi de jMacédoine, eût fait un traité

avec Annibal , il n'eut presque point de suite ; et ce

prince
,
qui n'accorda aux Carthaginois que de très-

faibles secours, ne fit que témoigner aux Romains
une mauvaise volonté inutile.

Lorsqu'on voit deux grands peuples se faire une

guerre longue et opiniâtre , c'est souvent une mau-

vaise politique de penser qu'on peut demeurer spec-

tateur tranquille; car celui des deux peuples qui est

le vainqueur entreprend d'abord de nouvelles guer-

res , et une nation de soldats va combattre contre

des peuples qui ne sont que citoyens.

Ceci parut bien clairement dans ces temps-là ; car

les Romains eurent à peine dompté les Carthaginois

,

({u'ils attaquèrent de nouveaux peuples , et parurent

dans toute la terre pour tout envahir.

Il n'y avait pour lors dans l'Orient que quatre

puissances capables de résister aux Romains : la

Grèce, et les royaumes de Macédoine, de Syrie

et d'Pigypte. 11 faut voir quelle était la situation de

ces deux premières puissances, parce que les Ro-

mains commencèrent par les soumettre.

' Il est surprenant, comme Joseplie le remarque dans lo

livre contre Apion. qu'Hérodote ni Tliucydide n'aient jamais

parlé des Romains, quoiqu'ils eussent fait de si grandes

guerres.
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Il y avait dans lu Grèce trois peuples considérn-

bles : les Étoliens, les Acliaiens et les Béotiens:

i-'étaient des associations de villes libres, qui avaient

des assemblées générales et des magistrats com-

muns. Les Étoliens étaient belliqueux , hardis , té-

méraires, avides du gain, toujours libres de leur

parole et de leurs serments, enfin faisant la guerre

sur la terre comme les pirates la font sur la mer.

Les Acbaiens étaient sans cesse fatigués par des voi-

sins ou des défenseurs incommodes. Les Béotiens

,

les plus épais de tous les Grecs, prenaient le moins

de part qu'ils pouvaient aux affaires générales :

uniquement conduits par le sentiment présent du

bien et du mal , ils n'avaient pas assez d'esprit pour

qu'il filt facile aux orateurs de les agiter; et, ce qu'il

y a d'extraordinaire, leur république se maintenait

dans l'anarchie même '

.

Lacédémone avait conservé sa puissance, c'est-

à-dire cet esprit belliqueu.x que lui donnaient les

institutions de Lycurgue. Les Thessaliens étaient

en quelque façon asservis par les Macédoniens. Les

rois d'illyrie avaient déjà été extrêmement abattus

par les Romains. Les Acarnaniens et les Athama-

nes étaient ravagés tour à tour par les forces de la

iMacédoine et de l'Étolie. Les Athéniens , sans force

par eux-mêmes, et sans alliés ', n'étonnaient plus

le monde que par leurs flatteries envers les rois
;

et l'on ne montait plus sur la tribune où avait parlé

Démosthène que pour proposer les décrets les plus

lâches et les plus scandaleux.

D'ailleurs la Grèce était redoutable par sa

situation, sa force, la multitude de ses "villes, le

nombre de ses soldats, sa police, ses mœurs, ses

lois; elle aimait la guerre, elle en connaissait l'art,

et elle aurait été invincible si elle avait été unie.

Elle avait bien été étonnée par le premier Phi-

lippe, Alexandre et Antipater, mais non pas sub-

juguée; et les rois de Macédoine , qui ne pouvaient

.se résoudre à abandonner leurs prétentions et

leurs espérances , s'obstinaient à travailler à l'as-

servir.

La Macédoine était presque entourée de monta-

gnes inaccessibles ; les peuples en étaient très-pro-

pres à la guerre, courageux, obéissants, industrieux,

• Les maRislrats, pour plaire à la multitude, n'ouvraient

plus les tribunaux : les mourants léguaient à leurs amis leurs

liions pour élre employés en festins. Voyez un fragment du
vingtième livre dePoIybe, Aîins YExtrait des vertus et des

vices.

' Ils n'avaient aucune alliance avec les autres peuples de la

Grcav troLVBK.liv. VIH.;

infatigables ; et il fallait bien qu'ils tinssent ces qua-

lités-là du climat, puisque encore aujourd'hui les

hommes de ces contrées sont les meilleurs soldats de

l'empire des Turcs.

La Grèce se maintenait par une espèce de ba-

lance : les Lacédémoniens étaient pour l'ordinaire

alliés des Étoliens; et les Macédoniens l'étaient des

Acbaiens. Mais, par l'arrivée des Romains, tout

équilibre fut rompu.

Comme les rois de Macédoine ne pouvaient pas

entretenir un grand nombre de troupes ' , le moin-

dre échec était de conséquence; d'ailleurs ils pou-

vaient difficilement s'agrandir, parce que leurs des-

seins n'étant pas inconnus, on avait toujours les

yeux ouverts sur leurs démarches; et les succès

qu'ils avaient dans les guerres entreprises pour leurs

alliés étaient un mal que ces mêmes alliés cher-

chaient d'abord à réparer.

Mais les rois de Macédoine étaient ordinairement

des princes habiles. Leur monarchie n'était pas du

nombre de celles qui vont par une espèce d'allure

donnée dans le commencement. Continuellement

instruits par les périls et par les affaires, embar-

rassés dans tous les démêlés des Grecs, il leur fal-

lait gagner les principaux des villes, éblouir les

peuples, et diviser ou réunir les intérêts ; enfin ils

étaient obligés de payer de leur personne à chaque

instant.

Philippe
,
qui dans le commencement de son rè-

gne s'était attiré l'amour et la confiance des Grecs

par sa modération , changea tout à coup; il devint

un cruel tyran dans un temps où il aurait di'i être

juste par politique et par ambition '. Il voyait, quoi-

que de loin, les Carthaginois et les Romains, dont

les forces étaient immenses ; il avait fini la guerre à

l'avantage de ses alliés , et s'était réconcilié avec

les Étoliens. 11 était naturel qu'il pensAt à unir toute

la Grèce avec lui pour empêcher les étrangers de

s'y établir ; mais il l'irrita au contraire par de petites

usurpations ; et s'amusant à discuter de vains inté-

rêts quand il s'agissait de son existence, par trois ou

quatre mauvaises actions il se rendit odieux et dé-

testable à tous les Grecs.

Les Étoliens furent les plus irrités; et les Ro-

mains, saisissant l'occasion de leur ressentiment,

ou plutôt de leur folie, firent alliance avec eux ,

entrèrent dans la Grèce, et l'armèrent contre Phi-

lippe.

' Voyez Plularque, fie de Flaminius.
' Voyez dans Polybe les injustices et les cruautés par les-

i|uelles Philippe se décrédita.
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Ce prince fut vaincu à la journée des Cynoccplia-

les ; et cette victoire fut due en partie à la valeur

des Étoliens. Il fut si fort consterné qu'il se réduisit

à un traité qui était moins une paix qu'un abandon

de ses propres forces : il fit sortir ses garnisons de

toute la Grèce , livra ses vaisseaux , et s'obligea de

payer mille talents en dix années.

Polybe, avec son bon sens ordinaire, compare

l'ordonnance des Romains avec celle des Macédo-

niens, qui fut prise par tous les rois successeurs

d'Alexandre. Il fait voir les avantages et les incon-

vénients de la phalange et de la légion; il donne la

préférence à l'ordonnance romaine; et il y a appa-

rence qu'il a raison, si l'on en juge par tous les évé-

nements de ces temps-là '.

Ce qui avait beaucoup contribué à mettre les Ro-

mains en péril dans la seconde guerre punique , c'est

qu'Annibal arma d'abord ses soldats à la romaine;

mais les Grecs ne changèrent ni leurs armes, ni

leur manière de combattre; il ne leur vint point

dans l'esprit de renoncer à des usages avec lesquels

ils avaient fait de si grandes choses.

' hossneifâanssoa Discours sur l'Histoire universelle, ex-

pose ces avantages et ces inconvénients , et après les avoir pe-

sés , se range à l'avis de Polybe ,
qui du reste a été suivi par

Tite-Live et par la plupart des écrivains qui se sont occupés

de stratégie. Voici les exp ressions de l'évéque de Meaux : « Les

Macédoniens, si jaloux de conserver l'ancienordrede leur mi-

lice formée par Philippe et par Alexandre, croyaient leur plia-

lange invincible , et ne pouvaient se persuader que l'esprit

humain fut capable de trouver quelque chose de plus ferme.

Cependant Polybe, et Tite-Live après lui, ont démontré qu'à

considérer seulement la nature des armées romaines et de

celles des Macédoniens , les dernières ne pouvaient manquer
d'Élre battues à la longue ,

parce que la phalange macédo-
niennc,quin"élaitqu'un gros bataillon carré, fort épais de tou-

tes parts , ne pouvait se mouvoir que tout d'une pièce , au lieu

que l'armée romaine, distinguée en petits corps, était plus

prompte et plus disposée à toute sorte de mouvements.
ic Les Romains ont donc trouvé, ou ils ont bientôt appris

l'art de diviser les armées en plusieurs bataillons et escadrons

,

et de former les corps de réserve , dont le mouvement est si

propre à pousser ou à soutenir ce qui s'ébranle de part et

d'autre. Faites marcher contre des troupes ainsi disposées la

phalange macédonienne , cette grosse et lourde machine sera

terrible , à la vérité , à une armée sur laquelle el le tombera de

tout son poids ; mais , comme parle Polybe , elle ne peut con-

server longtemps sa propriété naturelle , c'est-à-dire sa soli-

dité et sa consistance
,
parce qu'il lui faut des lieux propres

et pour ainsi dire faits exprès , et qu'à faute de les trouver

elle s'embarrasse elle-même, ou plutôt elle se rompt par son
propremouvement; joint qu'étant une fois enfoncée elle ne

sait plus se rallier, au lieu que l'armée romaine , divisée en ses

petits corps, proUte de tous les lieux et s'y accommode : on
l'unit et on la sépare comme on veut; elle délile aisément et

se rassemble sans peine; elle est propre aux détachements,
auxralliements , à toute sorte de conversions et d'évolutions

qu'elle fait ou tout entière ou en partie, selon qu'il est con-
venable; enfin elle a plus de mouvements divers, et par con-

séquent plus d'action et plus de force que la phalange. Con-
cluons donc avec Polybe qu'il fallait que la phalange lui

cédât , et que la Macédoine fût vaincue, 'i (Troisième partie

,

ch. VI.)

Le succès que les Romains eurent contre Philippe

fut le plus grand de tous les pas qu'ils firent pour la

conquête générale. Pour s'assurer de la Grèce , ils

abaissèrent, par toutes sortes de voies, les Étoliens,

qui les avaient aidés à vaincre; de plus, ils ordonnè-

rent que chaque ville grecque qui avait été à Phi-

lippe, ou à quelque autre prince, se gouvernerait

dorénavant par ses propres lois.

On voit bien que ces petites républiques ne pou-

vaient être que dépendantes. Les Grecs se livrè-

rent à unejoie stupide, et crurent être libres en effet,

parce que les Romains les déclaraient tels.

Les Étoliens, qui s'étaient imaginé qu'ils domi-

neraient dans la Grèce, voyant qu'ils n'avaient fait

que se donner des maîtres, furent au désespoir; et

comme ils prenaient toujours des résolutions extrê-

mes, voulant corriger leurs folies par leurs folies,

ils appelèrent dans la Grèce Antiochus , roi de Syrie

,

comme ils y avaient appelé les Romains.

Les rois de Syrie étaient les plus puissants des

successeurs d'Alexandre, car ils possédaient pres-

que tous les États de Darius, h l'Egypte près ; mais

il était arrivé des choses qui avaient fait que leur

puissance s'était beaucoup affaiblie.

Séleucus
,
qui avait fondé l'empire de Syrie, avait,

à la Un de sa vie , détruit le royaume de Lysimaque.

Dans la confusion des choses, plusieurs provinces

se soulevèrent : les royaumes de Pergame, de Cap-

padoceet de Bithynie , se formèrent. Mais ces petits

États timides regardèrent toujours l'humiliation de

leurs anciens maîtres comme une fortune pour

eux.

Comme les rois de Syrie virent toujours avec une

envie extrême la félicité du royaume d'Egypte, ils

ne songèrent qu'à le conquérir; ce qui fit que, né-

gligeant l'Orient , ils y perdirent plusieurs provin-

ces, et furent fort mal obéis dans les autres.

Enfin les rois de Syrie tenaient la haute et la basse

Asie ; mais l'expérience a fait voir que, dans ce cas,

lorsque la capitale et les principales forces sont

dans les provinces basses de l'Asie , on ne peut pas

conserver les hautes ; et que ,
quand le siège de l'em-

pire est dans les hautes, on s'affaiblit en voulant

garder les basses. L'empire des Perses et celui de

Syrie ne furent jamais si forts que celui des Par-

thes, qui n'avait qu'une partie des provinces des

deux premiers. Si Cyrus n'avait pas conquis le

royaume de Lydie, si Séleucus était resté à Babylone,

et avait laissé les provinces maritimes aux succes-

seurs d'Antigone, l'empire des Perses aurait été

invincible pour les Grecs, et celui de Séleucus
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pour les Romains. Il y a de certaines bornes que

la nature a données aux États pour niortilier laui-

bition des iiommes. Lorsque les Romains les pas-

sèrent, les Partlies les tirent presque toujours

périr '; quand les Partlies osèrent les passer, ils

furent d'abord obliges de revenir ; et , de nos jours

,

les Turcs qui ont avancé au delà de ces limites

,

ont été contraints d"y rentrer.

Les rois de Syrie et d'Egypte avaient dans leurs

pays deux sortes de sujets : les peuples conquérants

et les peuples conquis. Ces premiers , encore pleins

de l'idée de leur origine, étaient très-diflicilement

gouvernés; ils n'avaient point cet esprit d'indépen-

dance qui nous porte à secouer le joug, mais cette

impatience qui nous fait désirer de changer de

maître.

Mais la faiblesse principale du royaume de Syrie

venait de celle de la cour où régnaient des succes-

seurs de Darius , et non pas d'Alexandre. Le luxe

,

la vanité et la mollesse, qui en aucun siècle n'a

quitté les cours d'Asie , régnaient surtout dans celle-

ci. Le mal passa aux peuples et aux soldats, et de-

vint contagieux pour les Romains niâmes, puisque

la guerre qu'ils firent contre Antiochus est la vraie

époque de leur corruption.

Telle était la situation du royaume de Syrie , lors-

que Antiochus, qui avait fait de grandes choses,

entreprit la guerre contre les Romains; mais il ne

se conduisit pas même avec la sagesse que l'on em-

ploie dans les affaires ordinaires. Annibal voulait

qu'on renouvelât la guerre en Italie, et qu'on ga-

gnât Philippe, ou qu'on le rendit neutre. Antio-

chus ne fit rien de cela : il se montra dans la drèce

avec une petite partie de ses forces ; et , comme s'il

avait voulu y voir la guerre et non pas la faire, il

ne fut occupé que de ses plaisirs. 11 fut battu , et

s'enfuit en Asie, plus effrayé que vaincu.

Philippe, dans cette guerre , entraîné par les Ro-

mains comme par un torrent, les servit de tout son

pouvoir, et devint l'instrument de leurs victoires.

Le plaisir de se venger et de ravager l'fitolie, la

promesse qu'on lui diminuerait le tribut , et qu'on

lui laisserait quelques villes , des jalousies qu'il eut

d'Antiochus, enfin de petits motifs, le déterminè-

rent; et, n'osant concevoir la pensée de secouer le

joug, il ne songea qu'à l'adoucir.

Antiochusjugea si mal desaffaires, qu'il s'imagina

que les Romains le laisseraient tranquille en Asie.

Mais ils l'y suivirent : il fut vaincu encore; et dans

J'en dirai les raisons au chapitre xv. Elles sont tirées en

partie de la disposiliDn géographique des deux empires.

sa consternation, il consentit au traite le plus in-

fâme qu'un grand prince ait jamais fait.

Je ne sache rien de si magnanime que la résolu-

I

tion que prit un monarque qui a régné de ikis

Jours ' , de s'ensevelir plutôt sous les débris du

trône que d'accepter des propositions qu'un roi ne

doit pas entendre : il avait l'âme trop fière pour des-

cendre plus bas que ses malheurs ne l'avaient mis ;

et il savait bien que le courage peut raffermir une

couronne, et que l'infamie ne le fait jamais.

C'est une chose commune de voir des princes qui

savent donner une bataille. 11 y en a bien peu qui

sachent faire une guerre ,
qui soient également ca-

pables de se servir de la fortune et de l'attendre, et

qui, avec cette disposition d'esprit qui donne de la

méfiance avant que d'entreprendre, aient celle de

ne craindre plus rien après avoir entrepris.

Après l'abaissement d'Antiochus, il ne restait

plus que de petites puissances, si l'on en excepte

l'Egypte, qui, par sa situation, sa fécondité, son

commerce, le nombre de ses habitants, ses forces de

mer et de terre, aurait pu être formidable; mais la

cruauté de ses rois, leur lâcheté, leur avarice , leur

imbécillité, leurs affreuses voluptés, les rendirent

si odieux à leurs sujets, qu'ils ne se soutinrent, la

plupart du temps
,
que par la protection des Ro-

mains.

C'était en quelque façon une loi fondamentale de

la couronne d'Egypte, que les sœurs succédaient avec

les frères ; et , afin de maintenir l'unité dans le gou-

vernement , on mariait le frère avec la sœur. Or il

est difficile de rien imaginer de plus pernicieux dans

la politique qu'un pareil ordre de succession : car

tous les petits démêlés domestiques devena nt des

désordres dans l'État, celui des deux qui avait le

moindre chagrin soulevait d'abord contre l'autre

le peuple d'Alexandrie, populace immense toujours

prête à se joindre au premier de ses rois qui vou-

lait l'agiter. De plus , les royaumes de CyTène et

de Chypre étant ordinairement entre les mains d'au-

tres princes de cette maison, avec des droits réci-

proques sur le tout, il arrivait qu'il y avait pres-

que toujours des princes régnants et des préten-

dants à la couronne; que ces rois étaient sur un

trône chancelant; et que, mal établis au dedans ,

ils étaient sans pouvoir au dehors.

Les forces des rois d'Egypte, comme celles des

autres rois d'Asie , consistaient dans leurs auxi-

liaires grecs. Outre l'esprit de liberté, d'honneur

' Louis XIV.
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et (le gloire, qui animait les Grecs, ils s'occupaient

sans cesse à toutes sortes d'exercices du corps;

ils avaient dans leurs principales villes des jeux éta-

blis , où les vainqueurs obtenaient des couronnes

aux yeux de toute la Grèce : ce qui donnait une

émulation générale. Or, dans un temps où l'on com-

battait avec des armes dont le succès dépendait de

la force et de l'adresse de celui qui s'en servait , on

ne peut douter que des gens ainsi exercés n'eussent

de grands avantages sur cette foule de barbares

pris indifféremment, et menés sans choix à laguerre,

comme les armées de Darius le firent bien voir.

Les Romains, pour priver les rois d'une telle mi-

lice et leur ôter sans bruit leurs principales forces,

firent deux choses : premièrement, ils établirent,

peu à peu , comme une maxime cliez les villes grec-

ques, qu'ils ne pourraient avoir aucune alliance,

accorder du secours, ou faire la guerre à qui que

ce filt , sans leur consentement ; de plus , dans leurs

traités avec les rois , ils leur défendirent de faire

aucunes levées chez les alliés des Romains : ce qui

les réduisit à leurs troupes nationales '.

CHAPITRE VI.

De la conduite que les Koniains tinrent pour soumctlie

tous les peuples.

Dans le cours de tant de prospérités , où l'on se

néglige pour l'ordinaire, le sénat agissait toujours

avec la même profondeur ; et
,
pendant que les ar-

mées consternaient tout , il tenait à terre ceux qu'il

trouvait abattus.

II s'érigea en tribunal qui jugea tous les peuples :

à la fin de chaque guerre, il décidait des peines et

des récompenses que chacun avait méritées. Il ôtait

une partie du domaine du peuple vaincu pour la

donner aux alliés ; en quoi il faisait deux choses :

il attachait à Rome des rois dont elle avait peu à

craindre, et beaucoup à espérer; et il en affaiblis-

sait d'autres dont elle n'avait rien à espérer et tout

à craindre.

On se servait des alliés pour faire la guerre à un
ennemi ; mais, d'abord, on détruisit les destructeurs.

Philippe fut vaincu par le moyen des Étoliens, qui

furent anéantis d'abord après pour s'être joints à

Antiochus. Antiochus fut vaincu par le secours des

Rhodiens; mais, après qu'on leur eut donné des

' Us avaient déjà eu cette politique avec les Carliiaginois

,

qu'ils obligèrentpai- le traité à ne plusse servir de troupes auxi-
liaires, comme on le voit dans un fragment de Dion.

TRE VI. i:î.j

récompenses éclatantes, on les humilia pour ja-

mais , sous prétexte qu'ils avaient demandé qu'on

fit la paix avec Persée.

Quand ils avaient plusieurs ennemis sur les bras,

ils accordaient une trêve au plus faible, qui se

croyait heureux de l'obtenir, comptant pour beau-

coup d'avoir différé sa ruine.

Lorsque l'on était occupé à une grande guerre

,

le sénat dissimulait toutes sortes d'injures, et at-

tendait, dans le silence, que le temps de la puni-

tion fiit venu
;
que si quelque peuple lui envoyait

les coupables , il refusait de les punir, aimant mieux
tenir toute la nation pour criminelle, et se réserver

une vengeance utile.

ComiTie ils faisaient à leurs ennemis des maux
inconcevables , il ne se formait guère de ligues

contre eux; car celui qui était le plus éloigné du
péril ne voulait pas en approcher.

Par là ils recevaient rarement la guerre, mais

la faisaient toujours dans le temps , de la manière

et avec ceux qu'il leur convenait; et de tant de peu-

ples qu'ils attaquèrent, il y en a bien peu qui n'eus-

sent souffert toutes sortes d'injures si l'on avait

voulu les laisser en paix.

Leur coutume étant de parler toujours en maî-

tres, les ambassadeurs qu'ils envoyaient chez les

peuples qui n'avaient point encore senti leur puis-

sance étaient sûrement maltraités : ce qui était un
prétexte silr pour faire une nouvelle guerre '.

Comme ils ne faisaient jamais la paix de bonne

foi, et que, dans le dessein d'envahir tout, leurs

traités n'étaient proprement que des suspensions de

guerre, ils y mettaient des conditions qui commen-
çaient toujours la ruine de l'État qui les acceptait.

Ils faisaient sortir les garnisons des places fortes,

ou bornaient le nombre des troupes de terre , ou

se faisaient livrer les chevaux ou les éléphants; et

si ce peuple était puissant sur la mer, ils l'obligeaient

de briller ses vaisseaux, et quelquefois d'aller ha-

biter plus avant dans les terres.

Après avoir détruit les armées d'un prince, ils rui-

naient ses finances par des taxes excessives , ou un

tribut, sous prétexte de lui faire payer les frais de

la guerre : nouveau genre de tyrannie
,
qui le for-

çait d'opprimer ses sujets, et de perdre leur amour.

Lorsqu'ils accordaient la paix à quelque prince,

ils prenaient quelqu'un de ses frères ou de ses en-

fants en otage : ce qui leur donnait le moyen de

' Uu des exemples de cela , c'est leur guerre contre les Dal -

mates. Vovez Polvhe.
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troubler son royaume à leur fantaisie. Quand ils

avaient le plus proche héritier, ils intimidaient le

possesseur; s'ils n'avaient qu'un prince d'un def;ré

éloigné, ils s'en servaient pour animer les révoltes

des peuples.

Quand quelque prince ou quelque peuple s'était

soustrait de l'obéissance de son souverain, ils lui

accordaient d'abord le titre d'allié du peuple ro-

main ; et par là ils le rendaient sacré et inviolable ;

de manière qu'il n'y avait point de roi, quelque

grand qu'il fdt , qui piU un moment être sdr de ses

sujets, ni même de sa famille.

Quoique le titre de leur allié fût une espèce de

servitude, il était néanmoins très-recherché »; car

on était silr que l'on ne recevait d'injures que d'eux

,

et l'on avait sujet d'espérer qu'elles seraient moin-

dres. Ainsi il n'y avait point de service que les peu-

ples et les rois ne fussent prêts à rendre, ni de bas-

sesses qu'ils ne fissent pour l'obtenir.

Ils avaient plusieurs sortes d'alliés. Les uns leur

étaient unis par des privilèges, et une participation

de leur grandeur, comme les Latins et les Herni-

ques; d'autres, par l'établissement même, comme

leurs colonies; quelques-uns par les bienfaits, comme

furent IMassinisse, Euménès et Attalus, qui te-

naient d'eux leur royaume ou leur agrandissement ;

d'autres, par des traités libres; et ceux-là deve-

naient sujets par un long usage de l'alliance , comme
les rois d'Egypte, de Bjthinie, de Cappadoce, et la

plupart des villes grecques
;
plusieurs enfin par des

traités forcés , et par la loi de leur sujétion , comme
Philippe et Antiochus : car ils n'accordaient point de

paix à un ennemi
,
qui ne contînt une alliance ; c'est-

à-dire qu'ils ne soumettaient point de peuple qui

ne leur servît à en abaisser d'autres.

Lorsqu'ils laissaient la liberté à quelques villes,

ils y faisaient d'abord naître deux factions ' : l'une

défendait les lois et la liberté du pays; l'autre sou-

tenait qu'il n'y avait de lois que la volonté des Ro-

mains : et, conune cette dernière faction était tou-

jours la plus puissante, on voit bien qu'une pareille

liberté n'était qu'un nom.

Quelquefois ils se rendaient maîtres d'un pays

sous prétexte de succession : ils entrèrent en Asie,

en Rithynie, en Libye, par les testaments d'Atta-

lus, de Nicomède 4 et d'Apion; et l'Egypte fut

enchaînée par celui du roi de Cyrène.

Voyez surtout leur traité avec les Juifs, au piemier livre
des Machahées , cliap. vin.

' Ariarathe (il un saerilice aux dieux , dit Polvhe , pour les

remereicr de rr (lu'il .ivait obtenu celle alliance.
' Voyiv l'olv I». SUT les villes de firéce.

* Kil» de Pliilopalur,

Pour tenir les grands princes toujours faibles

,

ils ne voulaient pas qu'ils reçussent dans leur al-

liance ceux à qui ils avaient accordé la leur ; et

comme ils ne la refusaient à aucun des voisins d'un

prince puissant, cette condition, mise dans un

traité de paix, ne lui laissait plus d'alliés.

Déplus, lorsqu'ils avaient vaincu quelque princi'

considérable, ils mettaient dans le traité qu'il ne

pourrait faire la guerre pour ses différends avec

les alliés des Romains (c'est-à-dire ordinairement

avec tous ses voisins), mais qu'il les mettrait en

arbitrage : ce qui lui était pour l'avenir la puis-

sance militaire.

Et
, pour se la réserver toute , ils en privaient

leurs alliés mêmes; dès que ceux-ci avaient le moin-

dre démêlé , ils envoyaient des ambassadeurs qui

les obligeaient de faire la paix. Il n'y a qu'à voir

comme ils terminèrent les guerres d'Attalus et de

Prusias.

Quand quelque prince avait fait une conquête qui

souvent l'avait épuisé , un ambassadeur romain sur-

venait d'abord, qui la lui arrachait des mains.

Entre mille exemples, ou peut se rappeler com-

ment , avec une parole , ils chassèrent d'Egypte An-

tiochus.

Sachant combien les peuples d'Europe étaient

propres à la guerre, ils établirent comme une loi

qu'il ne serait permis à aucun roi d'Asie d'entrer en

Europe , et d'y assujettir quelque peuple que ce

fiU '. Le principal motif de la guerre qu'ils firent à

Mithridate fut que, contre cette défense , il avait

soumis quelques barbares 3.

Lorsqu'ils voyaient que deux peuples étaient en

guerre, quoiqu'ils n'eussent aucune alliance, ni

rien à démêler avec l'un ni avec l'autre, ils ne lais-

saient pas de paraître sur la scène, et, comme nos

chevaliers errants, ils prenaient le parti du plus-

faible. C'était, dit Denys d'Halicarnasse *, une an-

cienne coutume des Romains d'accorder toujours

leur secours à quiconque venait l'implorer.

Ces coutumes des Romains n'étaient point quel-

ques faits particuliers arrivés par hasard, c'étaient

des principes toujours constants; et cela se peut

voir aisément : car les maximes dont ils firent usage

contre les plus grandes puissances furent précisé-

ment celles qu'ils avaient employées dans les com-

mencements contre les petites villes qui étaient au-

tour d'eux.

' Ce fut le casd'Antioclius.
' La défense faite ii Aniiorhus, même avant la guerre, de

passer en Kuropc, ilr\inl ^^lincrjle contre les aulres rois.

î Al'l'UN,*- lt.ll,,milhr},hilirn.

•* Fragment de Uenjs, tirû de i'Jî.iiriiil des amlMssaïUt
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Ils se servirent d'Kuméiiès et de IMassinisse pour

subjuguer Philippe et Antioebus, comme ils s'é-

taient servis des Latins et des Ilerniques pour sub-

juguer les Voisques et les Toscans; ils se firent li-

vrer les (lottes de Cartilage et des rois d'Asie,

comme ils s'étaient fait donner les barques d'An-

tiuni; ils itèrent les liaisons politiques et civiles en-

tre les quatre parties de la Macédoine, comme ils

avaient autrefois rompu l'union des petites villes

latines'.

Mais surtout leur maxime constante fut de di-

viser. La république d'Achaïe était formée par une

association de villes libres : le sénat déclara que

chaque ville se gouvernerait dorénavant par ses

propres lois, sans dépendre d'une autorité com-

mune.

La république des Béotiens était pareillement une
ligue de plusieurs villes ; mais comme, dans la guerre

contre Persée, les unes suivirent le parti de ce prin-

ce, les autres celui des Romains, ceux-ci les reeurent

en grâce, moyennant la dissolution de l'alliance

commune.

Si un grand prince s qui a régné de nos jours, avait

suivi ces maximes, lorsqu'il vit un de ses voisins dé-

trôné, il aurait employé de plus grandes forces pour
le soutenir, elle borner dans l'île qui lui resta fi-

dèle : en divisant la seule puissance qui pût s'op-

poser à ses desseins, il aurait tiré d'immenses
avantages du malheur même de son allié 3.

Lorsqu'il y avait quekfues disputes dans un État,
•Is jugeaient d'abord l'affaire; et par là ils étaient

sûrs de n'avoir contre eux que la partie qu'ils avaient
condamnée. Si c'étaient des princes du même sang
qui se disputaient la couronne, ils les déclaraient
quelquefois tous deux rois 4; si l'un d'eux était en
bas âge 5, ils décidaient en sa faveur, et ils en pre-
naient la tutelle , comme protecteurs de l'univers.

Car ils avaient porté les choses au point que les peu-
ples et les rois étaient leurs sujets, sans savoir pré-
cisément par quel titre; étant établi que c'était as-
sez d'avoir ouï parler d'eux pour devoir leur être
soumis.

Ils ne faisaient jamais de guerres éloignées sans
s'être procuré quelque allié auprès de l'ennemi

• TiTE-LivF,,liv VII.
' Louis Xrv.

3 Jacques II , roi d'Angleterre.

4 Commeil arriva à Ariaratheet Hoioplicrnc, en Cappadocc

5 Pour pouvoir ruiner la Syrie en qualité de tuteurs ils se
déclarèrent pour le lils d'Antiochus, encoreenfant , contre Dé
métnus

,
qui était chez eux en otage , etqui les conjuraitde lui

rendre justice, disant que Rome était sa mère, et les sénateurs
ses pères.

qu'ils attaquaient, qui piU joindre ses troupes à
l'armée qu'ils envoyaient; et, comme elle n'était

jamais considérable par le nombre, ils observaient
toujours d'en tenir une autre dans la province la

plus voisine de l'ennemi, et une troisième dans
Rome, toujours prête à marcher'. Ainsi ils n'ex-

posaient qu'une très-petite partie de leurs forces,

pendant que leur ennemi mettait au hasard toutes
les siennes '.

Quelquefois ils abusaient de la subtilité des ter-

mes de leur langue. Ils détruisirent Carthage, di-

sant qu'ils avaient promis de conserver la cité, et

non pas la ville. On sait comment les Étoliens, qui

s'étaient abandonnés à leur foi , furent trompés : les

Romains prétendirent que la signification de ces

mots s'abandonner à la foi d'un ennemi , empor-
tait la perte de toutes sortes de choses , des person-

nes
, des terres, des villes, des temples et des sé-

pultures même.
Ils pouvaient même donner à un traité une in-

terprétation arbitraire ; ainsi , lorsqu'ils voulurent

abaisser les Rhodiens, ils dirent qu'ils ne leur

avaient pas donné autrefois la Lycie comme pré-

sent, mais comme amie et alliée.

Lorsqu'un de leurs généraux faisait la paix pour
sauver son armée prête à périr, le sénat

, qui ne la

ratifiait point
,
profitait de cette paix , et continuait

la guerre. Ainsi, quand Jugurtha eut enfermé une
armée romaine, et qu'il l'eut laissée aller sous la foi

d'un traité , on se servit contre lui des troupes mê-
mes qu'il avait sauvées; et lorsque les Numantins
eurent réduit vingt mille Romains

,
près de mourir

de faim, 5 demander la paix, cette paix, qui avait

sauvé tant de citoyens , fut rompue à Rome , et l'on

éluda la foi publique en envoyant le consul qui l'a-

vait signée 3,

Quelquefois ils traitaient de la paix avec un prince

sous des conditions raisonnables; et lorsqu'il les

avait exécutées, ils en ajoutaient de telles qu'il était

forcé de recommencer la guerre. Ainsi, quand ils

se furent fait livrer par Jugurtha ses éléphants , ses

chevaux , ses trésors , ses transfuges , ils lui deman-
dèrent de livrer sa personne ; chose qui , étant pour
un prince le dernier des malheurs, ne peut jamais
faire une condition de paix 4.

' C'était une pratique constante, comme on peut voir par
Phistoire.

= Voyez comme ils se conduisirent dans la guerre de Macé-
doine.

' Ils en agirent de même avec les Samnites, les Lusitaniens
et les peuples de Corse. Voyez , sur ces derniers , un fragmeii t

du livre I de Dion.

•I Ils en agirent de luéme avec Viriale : après lui avoir fait
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Enfin ils jugèrent les rois pour leurs fautes et

leurs crimes particuliers. Ils écoutèrent les plaintes

de tous ceux qui avaient quelques démêlés avec

Philippe; ils envoyèrent des députés pour pourvoir

à leur silreté ; et ils firent accuser Persée devant eux

pour quelques meurtres et quelques querelles avec

des citoyens des villes alliées.

Comme on jugeait de la gloire d'un général par la

quantité de l'or et de l'argent qu'on portait à son

triomphe, il ne laissait rien à l'ennemi vaincu.

Rome s'enrichissait toujours, et chaque guerre la

mettait en état d'en entreprendre une autre.

Les peuples qui étaient amis ou alliés se ruinaient

tous par les présents immenses qu'ils faisaient pour

conserver la faveur, ou l'ohtenir plus grande; et la

moitié de l'argent qui fut envoyé pour ce sujet aux

Romains aurait suffi pour les vaincre '.

Maîtres de l'univers, ils s'en attribuèrent tous

les trésors : ravisseurs moins injustes en qualité

de conquérants qu'en qualité de législateurs. Ayant

su que Ptolomée , roi de Chypre , avait des richesses

immenses, ils firent une loi, sur la proposition d'un

tribun
,

par laquelle ils se donnèrent l'hérédité

d'un homme vivant , et la conOscation d'un prince

allié".

Bientôt la cupidité des particuliers acheva d'en-

lever ce qui avait échappé à l'avarice publique. Les

magistrats et les gouverneurs vendaient aux rois

leurs injustices. Deux compétiteurs se ruinaient à

l'envi pour acheter une protection toujours dou-

teuse contre un rival qui n'était pas entièrement

épuisé : car on n'avait pas même cette justice des

brigands, qui portent une certaine probité dans

l'exercice du crime. Enfin les droits légitimes ou

usurpés ne se soutenant que par de l'argent, les

princes, pour en avoir, dépouillaient les temples,

confisquaient les biens des plus riches citoyens :

on faisait mille crimes pour donner aax Romains

tout l'argent du monde.

Mais rien ne servit mieux Rome que le respect

qu'elle imprima à la terre. Elle mit d'abord les rois

dans le silence, et les rendit comme stupides. Il ne

s'agissait pas du degré de leur puissance ; mais leur

personne propre était attaquée. Risquer une guerre,

c'était s'exposera la captivité, à la mort, à l'infa-

mie du triomphe. Ainsi des rois qui vivaient dans

rendre les transfuges, on lui demanda qu'il rendit les armes ; il

quoi niluinilessiens ne purent consentir. (Fragment de Dion.)

' Les présents que le sénat envoyait aux rois n'étaient que
(les bagatelles, comme une chaise et un bâton d'ivoire, ou
quelque robe de magistrature.

' FLonis, liv. III, chap. i\.

le faste et dans les délices n'osaient jeter des regards

fixes sur le peuple romain ; et , perdant le courage

,

ils attendaient, de leur patience et de leurs basses-

ses, quelque délai aux misères dont ils étaient me-
nacés'.

Remarquez, je vous prie, la conduite des Ro-
mains. Après la défaite d'Antiochus, ils étaient

maîtres de r.Afrique,de l'Asie et de la Grèce,

sans y avoir presque de villes en propre. Il semblait

qu'ils ne concpiissent que pour donner; mais ils

restaient si bien les maîtres que, lorsqu'ils faisaient

la guerre à quelque prince, ils l'accablaient pour

ainsi dire du poids de tout l'univers.

Il n'était pas temps encore de s'emparer des pays

conquis. S'ils avaient gardé les villes prises à Phi-

lippe, ils auraient fait ouvrir les yeux aux Grecs;

si , après la seconde guerre punique , ou celle contre

Antioehus , ils avaient pris des terres en Afrique ou

en Asie, ils n'auraient pu conserver des conquêtes

si peu solidement établies'.

Il fallait attendre que toutes les nations fussent

accoutumées à obéir, comme libres et comme al-

liées, avant de leur commander comme sujettes,

et qu'elles eussent été se perdre peu à peu dans la

république romaine.

Voyez le traité qu'ils firent avec les Latins après

la victoire du lac Régille' : il fut un des principaux

fondements de leur puissance. On n'y trouve pas un

seul mot qui puisse faire soupçonner l'empire.

C'était une manière lente de conquérir. On vain-

quait un peuple, et on se contentait de l'affaiblir;

on lui imposait des conditions qui le minaient insen-

siblement; s'il se relevait, on l'abaissait encore da-

vantage; et il devenait sujet sans qu'on ptlt donner

une époque de sa sujétion.

Ainsi Rome n'était pas proprement une monar-

chie ou une république , mais la tète du corps formé

par tous les peuples du monde -i.

Ils cachaient autant qu'ils pouvaient leur puissance et

leurs richesses aux Romains. Voyez lâ-dessus uu tragmeotda
livre I de Dion.

'Ils n'osèrent y exposer leurs colonies ; ils aimèrent mieux

mettre une jalousie éternelle entre les Carthaginois et Massi-

nisse , et se servir du secours des uns et des autres pour sou-

mettre la Macédoine et la Grèce.

3 Denys d'Halicarnasse le rapporte, liv. VI, ch. xcv, édition

d'Oxford.

i On est encore effrayé quand on considère que les nations

qui font à présentdes royaumes si redoutables, toutes les Gau-

les , toutes les Espagnes , la Grande-Bretagne presque tout en-

tière , rillyriquejusqu'au Danube, la Germanie jusqu'à l'Elbe,

l'Afriquejusqu'a ses déserts affreux et impénétrables, la Grèce,

la Tliraee, la Syrie, l'Egypte, tous les royaumes de l'Asie mi-

neure, et ceux qui sont renfermés entre lePont-Euxinctlaraer

Cispienne, et les autres (|ue j'oublie peut-être, ou que je n<:
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Si les Espagnols, après la conquête du Mexique

et du Pérou, avaient suivi ce plan, ils n'auraient

pas été obligés de tout détruire pour tout conser-

ver.

C'est la folie des conquérants de vouloir donner

à tous les peuples leurs lois et leurs coutumes : cela

n'est bon à rien ; car dans toute sorte de gouverne-

ment on est capable d'obéir.

Mais Rome n'imposant aucunes lois générales , les

peuples n'avaient point entre eux de liaisons dan-

gereuses : ils ne faisaient un corps que par une obéis-

sance commune; et, sans être compatriotes, ils

étaient tous Romains.

On objectera peut-être que les empires fondés sur

les lois des Defs n'ont jamais été durables ni puis-

sants. Mais il n'y a rien au monde de si contradic-

toire que le plan des Romains et celui des bar-

bares; et, pour n'en dire qu'un mot, le premier

était l'ouvTage de la force, l'autre de la faiblesse;

dans l'un, la sujétion était extrême; dans l'autre,

l'indépendance. Dans les pays conquis par les na-

tions germaniques, le pouvoir était dans la main

des vassaux ; le droit seulement , dans la main du

prince : c'était tout le contraire chez les Ro-

mains.

CHAPITRE VII.

Comment Mitluidale put leur résister.

De tous les rois que les Romains attaquèrent

,

Mithridate seul se défendit avec courage, et les mit

en péril.

La situation de ses États était admirable pour leur

faire la guerre. Us touchaient au pays inaccessible

du Caucase , rempli de nations féroces dont on pou-

vait se servir; de là ils s'étendaient sur la mer du

Pont : Mithridate la couvrait de ses vaisseaux , et

allait continuellement acheter de nouvelles armées

de Scythes; l'Asie était ouverte h ses invasions; il

était riche, parce que ses villes sur le Pont-Euxin

faisaient un commerce avantageux avec des nations

moins industrieuses qu'elles.

Les proscriptions, dont la coutume commença

dans ces temps-là, obligèrent plusieurs Romains

de quitter leur patrie. Mithridate les reçut à bras

ouverts ; il forma des légions , où il les fit entrer, qui

furent ses meilleures troupes '.

D'un autre côté, Rome travaillée par ses dissen-

vcux pas rapporter, n'ont êtéduranl plusieurs siècles que des

provinces romaines. (Bossuet, Disc, sur l'Hht. uidv. Iioi-

sicme partie, ch. vi.)

" Frontin, Stratagèmes, liv. 11, dit (lu'Arcliél.iûs, lieutenant

de Mitliridate, combattant contre Sylla, mil au premier rang

sions civiles, occupée de maux plus pressants, né-

gligea les affaires d'Asie , et laissa Mithridate suivre

ses victoires , ou respirer après ses défaites.

Rien n'avait plus perdu la plupart des rois que
le désir manifeste qu'ils témoignaient de la paix ; ils

avaient détourné par là tous les autres peuples de

partager avec eux un péril dont ils voulaient tant

sortir eux-mêmes. Mais Mithridate fit d'abord sentir

à toute la terre qu'il était ennemi des Romains, et

qu'il le serait toujours.

Enfin les villes de Grèce et d'Asie , voyant que le

joug des Romains s'appesantissait tous les jours sur

elles, mirent leur confiance dans ce roi barbare,

qui les appelait à la liberté.

Cette disposition des choses produisit trois gran-

des guerres
,
qui forment un des beaux morceaux

de l'histoire romaine, parce qu'on n'y voit pas des

princes déjà vaincus par les délices et l'orgueil

,

comme Antiochus etTigrane, ou par la crainte,

comme Philippe, Persée et Jugurtha ; mais un roi

magnanime qui, dans les adversités, tel qu'un lion

qui regarde ses blessures, n'en était que plus indi-

gné.

Elles sont singulières, parce que les révolutions y
sont continuelles et toujours inopinées; car, si Mi-

thridate pouvait aisément réparer ses armées, il arri-

vait aussi que , dans les revers , où l'on a plus besoin

d'obéissance et de discipline, ses troupes barbares

l'abandonnaient ; s'il avait l'art de solliciter les

peuples, et de faire révolter les villes, il éprouvait

à sou tour des perfidies de la part de ses capitaines

,

de ses enfants et de ses femmes ; enfin , s'il eut af-

faire à des généraux romains malhabiles , on envoya

contre lui, en divers temps, Sylla, Lucullus et

Pompée.

Ce prince, après avoir battu les généraux romains

et fait la conquête de l'Asie, de la Macédoine et delà

Grèce, ayant été vaincu à son tour par Sylla, ré-

duit, par un traité, à ses anciennes limites, fati-

gué par les généraux romains, devenu encore une

fois leur vainqueur et le conquérant de l'Asie

,

chassé par Lucullus , suivi dans son propre pays , fut

obligé de se retirer chez Tigrane : et, le voyant

perdu sans ressource après sa défaite , ne comptant

plus que sur lui-même , il se réfugia dans ses propres

États, et s'y rétablit.

Pompée succéda à Lucullus , et Mithridate en fut

ses chariots à faux ; au second, saplialangc; au troisième, les

auxiliaires armés à la romaine : Mixlis fiir/itivis Italite,

quorum pervicaciie multum Jirlebal. Mithridate lit même

une alliance avec Serlorius. Voyez aussi Plularque, rie de

Lucullus.
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accablé : il fuit de ses Ktats, et, passant l'Araxe, il

marcha de péril en péril par le pays des Laziens; et,

ramassant dans son chemin ce qu"il trouva de bar-

bares, il parut dans le Bosphore, devant sonûlsMac-

cliarès, qui avait fait sa paix avec les Romains '

.

Dans l'abîme où il était, il forma le dessein de

porter la guerre en Italie , et d'aller à Rome avec les

incmes nations qui l'asservirent quelques siècles

après, et par le même chemin qu'elles tinrent '.

Trahi par Pharnace, un autre de ses fils, et par

une armée effrayée de la grandeur de ses entreprises

et des hasards qu'il allait chercher, il mourut en

roi.

Ce fut alors que Pompée , dans la rapidité de ses

victoires , acheva le pompeux ouvrage delà grandeur

de Rome. 11 unit au corps de son empire des pays

infinis, ce qui servit plus au spectacle de la magni-

ficence romaine qu'à sa vraie puissance; et, quoi-

qu'il parût par les écriteaux portés à son triomphe

qu'il avait augmenté le revenu du fisc de plus d'un

tiers, le pouvoir n'augmenta pas, et la liberté pu-

blique n'en fut que plus exposée ^.

CHAPITRE VIII.

Des divisions qui furent toujours dans la ville.

Pendant que Rome conquérait l'univers, il y avait

dans ses murailles une guerre cachée : c'étaient des

feux comme ceux de ces volcans qui sortent sitôt

que (juelquc matière vient en augmenter la fermen-

tation.

Après l'expulsion des rois, le gouvernement était

devenu aristocratique : les familles patriciennes

obtenaient seules toutes les magistratures, toutes

les dignités -1, et par conséquent tous les honneurs

militaires et civils 5.

Les patriciens voulant empêcherle retourdes rois,

cherchèrent à augmenter le mouvement qui était

dans l'esprit du peuple; mais ils firent plus qu'ils ne

voulurent; à force de lui donner de la haine pour

Mithridale l'avail fait roi du Bosphore. Sur la nouvelle de

l'arrivée de son père, il se donna la mort.
' Voyez Appien, de Billo mithridaliro.
' Voyez Plularque, dans la f^ie de Pompée; cl Zonaras,

liv. II.

i Les patriciens avalent même en quelque faeon an caractère

sacré ; il n'y avait qu'eux qui pussent prendre les auspices.

VoyezdansTite-Live, liv. VI, la liarangue d'AppiusClaudius.
5 Par exemple, il n'y avait qu'eux qui pussent triompher,

puisqu'il n'y avait qu'eux (|ui pussent être consuls et com-
mander les armées.

les rois, ils lui donnèrent un désir immodéré de la

liberté. Comme l'autorité royale avait passé tout en-

tière entre les mains des consuls, le peuple sentit

que cette liberté dont on voulait lui donner tant

d'amour, il ne l'avait pas : il chercha donc à abaisser

le consulat , à avoir des magistrats plébéiens , et à

partager avec les nobles les magistratures curules.

Les patriciens furent forcés de lui accorder tout ce

qu'il demanda; car dans une ville oii la pauvreté

était la vertu publique, oîi les richesses, cette voie

sourde pour acquérir la puissance, étaient mépri-

sées, la naissance et les dignités ne pouvaient pas

donner de grands avantages. La puissance devait

donc revenir au plus grand nombre, et l'aristo-

cratie se changer peu à peu en un État populaire.

Ceux qui obéissent à un roi sont moins tourmen-

tés d'envie et de jalousie que ceux qui vivent dans

une aristocratie héréditaire. Le prince est si loin de

ses sujets qu'il n'en est presque pas vu ; et il est si

fort au-dessus d'eux qu'ils ne peuvent imaginer au-

cun rapport qui puisse les choquer; mais les nobles

qui gouvernent sont sous les yeux de tous, et ne

sont pas si élevés que des conq)araisons odieuses ne

se fassent sans cesse : aussi a-t-onvu de tout temps,

et le voit-on encore, le peuple détester les sénateurs.

Les républiques , où la naissance ne donne aucune

pai't au gouvernement, sont à cet égard les plus

heureuses; car le peuple peut moins envier une au-

torité qu'il donne à qui il veut , et qu'il reprend à sa

fantaisie.

Le peuple , mécontent des patriciens , se retira

sur le Mont-Sacré : on lui envoya des députés qui

l'apaisèrent ; et comme chacun se promit secours

l'un à l'autre en cas que les patriciens ne tinssent

pas les paroles données', ce qui eût causé à tous

les instants des séditions, et aurait troublé toutes

les fonctions des magistrats, on jugea qu'il valait

mieux créer une magistrature qui piit empêcher les

injustices faites à un plébéien ^ Mais , par une ma-

ladie éternelledes hommes, les plébéiens, qui avaient

obtenu des tribuns pour se défendre, s'en servirent

pour attaquer; ils enlevèrent peu à peu toutes les

prérogatives des patriciens : cela produisit des con-

testations continuelles. Le peuple était soutenu , ou

plutôt animé par ses tribuns , et les patriciens étaient

défendus par le sénat, qui était presque tout com-

posé de patriciens, qui était plus porté pour les

maximes anciennes, et qui craignait que la populace

n'élevât à la tyrannie quelque tribun.

Le peujjle employait pour lui ses propres forces,

' 7.0N\r.vs. 1. II ' Ori^iine des tribuns du peuple.
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et sa supériorité dans les suffrages, ses refus d'aller

à la guerre, ses menaces de se retirer, la partialité

de ses lois, enfin ses jugements contre ceux qui lui

avaient fait trop de résistance. Le sénat se défendait

par sa sagesse, sa justice et l'amour ((u'il inspirait

pour la patrie; par ses bienfaits et une sage dis-

pensation des trésors de la république; par le res-

pect que le peuple avait pour la gloire des principales

familles et la vertu des grands personnages '
;
par

la religion même, les institutions anciennes, et la

suppression des jours d'assemblée, sous prétexte

que les auspices n'avaient pas été favorables
;
par

les clients
;
par l'opposition d'un tribun à un au-

tre; par la création d'un dictateur % les occupations

d'une nouvelle guerre, ou les malheurs qui réunis-

saient tous les intérêts ; enfin par une condescendance

paternelle à accorder au peuple une partie de ses

demandes pour lui faire abandonner les autres , et

cette maxime constante de préférer la conservation

de la république aux prérogatives de quelque ordre

ou de quelque magistrature que ce fut.

Dans la suite des temps, lorsque les plébéiens

eurent tellement abaissé les patriciens que cette dis-

tinction de familles devint vaine ^, et que les unes

et les autres furent indifféremment élevées aux hon-

neurs , il y eut de nouvelles disputes entre le bas

peuple, agité par ses tribuns, et les principales fa-

milles patriciennes ou plébéiennes, qu'on appela

les nobles, et qui avaient pour elles le sénat qui

en était composé. Mais, comme les mœurs ancien-

nes n'étaient plus, que des particuliers avaient des

richesses immenses, et qu'il est impossible que les

richesses ne donnent du pouvoir, les nobles résis-

tèrent avec plus de force que les patriciens n'avaient

fait : ce qui fut cause de la mort des Gracches et de

plusieurs de ceux qui travaillèrent sur leur plan 4.

11 faut que je parle d'une magistrature qui con-

' Le peuple, qui aimait la gloire, composé de gens qui
avaient passé leur vie à la guerre , ne pouvait refuser ses suf-

frages à un grand homme sous lequel il avait combattu. Il

obtenait le droit d'élire des plébéiens, et il élisait des patri-

ciens. Il fut obligé de se lier les mains, en établissant qu'il y
aurait toujours un consul plébéien : aussi les familles plé-

béiennes qui entrèrent dans les charges
, y furent-elles ensuite

continuellement portées; et quand le peuple éleva aux hon-
neurs quelque homme de néant comme Varron et Marius , ce
fut une espèce de victoire qu'il remporta sur lui-même.

2 Les patriciens, pour se défendre, avaient coutume de
créer un dictateur : ce qui leur réussissait admirablementbien

;

mais les plébéiens , a>ant obtenu de pouvoir être élus con-
suls , purent aussi être élus dictateurs ; ce qui déconcerta les

patriciens. Voyez dans Tite-Live, liv. VIII, comment Pu-
blius Philo les abaissa dans sa dictature : il lit trois lois qui
leur furent très-préjudiciables.

3 Les patriciens ne conservèrent que quelques sacerdoces , et
le droit de créer un magistrat qu'on appelait entre-roi.

< Comme Saturninus et Glaucias.

MONTESQUIEU.

tribua beaucoup à maintenir le gouvernement de

Rome : ce fut celle des censeurs. Us faisaient le dé-

nombrement du peuple; et de plus, comme la force

de la république consistait dans la discipline, l'aus-

térité des mœurs et l'observation constante de cer-

taines coutumes, ils corrigeaient les abus que la loi

n'avait pas prévus, ou que le magistrat ordinaire ne
pouvait pas punir . Ilya de mauvais exemples qui

sont pires que les crimes; et plus d'États ont péri

parce qu'on a violé les mœurs que parce qu'on a violé

les lois. A Rome, tout ce qui pouvait introduire des

nouveautés dangereuses , changer le cœur ou l'es-

prit du citoyen, et en empêcher, si j'ose me servir

de ce terme, la perpétuité, les désordres domesti-

ques ou publics , étaient réformés par les censeurs :

ils pouvaient chasser du sénat qui ils voulaient,

ôter à un chevalier le cheval qui lui était entretenu

par le public, mettre un citoyen dans une autre

tribu, et même parmi ceux qui payaient les char-

ges de la ville sans avoir part à ses privilèges ».

M. Livius nota le peuple même ; et de trente-

cinq tribus il en mit trente-quatre au rang de ceux

qui n'avaient point de part aux privilèges de la

ville 3. « Car, disait-il, après m'avoir condamné, vous

« m'avez fait consul et censeur : il faut donc que
Il vous ayez prévariqué une fois en m'infligeant

n une peine, ou deux fois, en me créant consul , et

n ensuite censeur. i>

M. Duronius, tribun du peuple, fut chassé du

sénat par les censeurs, parce que pendant sa ma-
gistrature il avait abrogé la loi qui bornait les

dépenses des festins ^.

C'était une institution bien sage. Ils ne pou-

vaient ôter à personne une magistrature, parce que

cela aurait troublé l'exercice de la puissance publi-

que 5
; mais ils faisaient déchoir de l'ordre et du

rang , et ils privaient pour ainsi dire un citoyen de

sa noblesse particulière.

Servius TuUius avait fait la fameuse division par

centuries que Tite-Live ^ et Denys d'Halicarnasse 7

nous ont si bien expliquée. Il avait distribué cent

quatre-vingt-treize centuries en six classes, et mis

tout le bas peuple dans la dernière centurie, qui

' On peut voir comme ils dégradèrent ceux t\m , après la

bataille de Cannes , avaient été d'avis d'abandonner l'Italie;

ceux qui s'étaient rendus à Annibal ; ceux qui , par une mau-
vaise interprétation , lui avaient manqué de parole.

2 Cela s'appelait yfrarium aliquem facerc , atit in ctert-

tum tabidas referre. On était mis hors de sa ceuturie, et on
n'avait plus le droit de suffrage.

3 Tite-Live, liv. XXIX.
4 Valère-Maxime , liv. n.
5 La dignité de sénateur n'était pas une magistrature.

6 Liv. I.cliap.43,Liv.lV, art. ibetsuiv.
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l'ormait seule la sixième classe. On voit que cette 1 qui se vantent de la perpétuité de leur gouver-

disposition excluait le bas peuple du suffrage, non nenient, ne doivent se vanter que de la perpétuité

pas de droit, mais de fait. Dans la suite on régla,

qu'excepté dans quelques cas particuliers on sui-

vrait dans les suffrages la division par tribus. Il

V en avait trente-cinq qui donnaient chacune leur

voix, quatre de la ville, et trente et une de la campa-

gne. Les principaux citoyens, tous laboureurs, en-

trèrent naturellement dans les tribus de la campa-

gne; et celles de la ville reçurent le bas peuple ,
qui, y étant enfermé, influait très-peu dans les af-

faires; et cela était regardé comme le salut de la ré-

publique. Et quand Fabius remit dans les quatre

tribus de la ville le menu peuple qu'Appius Clau-

dius avait répandu dans toutes , il en acquit le sur-

nom de très-grand '. Les censeurs jetaient les yeux

tous les cinq ans sur la situation actuelle de la ré-

publique, et distribuaient de manière le peuple dans

ses diverses tribus, que les tribuns et les ambitieux

ne pussent pas se rendre maîtres des suffrages , et

que le peuple même ne pik pas abuser de son pou-

voir 3.

Le gouvernement de Rome fut admirable en ce

que, depuis sa naissance, sa constitution se trouva

telle , soit par l'esprit du peuple , la force du sénat

,

ou l'autorité de certains magistrats, que tout abus
du pouvoir y put toujours être corrigé.

Carthage périt, parce que, lorsqu'il fallut re-

trancher les abus, elle ne put souffrir la main de

son Annibal même. Athènes tomba, parce que ses

erreurs lui parurent si douces qu'elle ne voulut pas

en guérir. Et parmi nous les républiques d'Italie,

' Appelé turba forcnsis.

» Voyez Tite-Live, liv. IX.

3 Les fonctions des censeurs ne se bornaient pas à celle ap-
préciation cl à celte dislribulioii morale des individus qui
composaient la république; ils en faisaient encore le dénom-
brement : et " par là, dit Bossuet , Rome savait tout ce qu'elle
avait de citoyens capables de porter les armes, et ce qu'elle
pouvait espérer de la jeunesse quis'élevait tous les jours. Ainsi
elle ménaseait ses forces contre un ennemi qui venait des
bords de l'Afrique , que le temps devait détruire toutseuldans
un pays étranger, où les secours étaient si tardifs , et à qui ses
victoires mêmes, qui lui coûtaient tant de sang, étaient fatales.

C'est pourquoi, quelque perte qui fut arrivée, le sénat, tou-
jours instruit de ce qui lui restait de bons soldats, n'avait
qu'a temporiser, et ne se laissait jam.iis alialirc. Quand par
la défaite de Cannes, et par les re>(iltis qui suivirent, il vit
les forces de la républiciue tellement diminuées qu'à peine
eiit-on pu se défendre si les ennemis eussent pressé, il se sou-
tint par courage; et, sans se troubler de ses perles, il se mit
à regarder les démarcbes du vainqueur. Aussitôt qu'on eut
aper(;u qu'.\nnU)al , au lieu de poursuivre sa victoire , ne son-
geait durant quelque temps qu'a en jouir, le sénat se rassura,
et vit bien (|u'un ennemi capable de manquer à sa fortune
et de se kiisser éblouir par ses grands succès, n'était pas né
pour vaincre les Romains. Dés lors Rome lit tous les Jours de
plus grandes entreprises; et Annibal, tout bid)ile, tout cou-
rageux , tout victorieux qu'il était , ne put tenir contre elle, v
{Disc, sur l'IIisl. nniv. troisième partie, ch. vi.)

de leurs abus : aussi u'ont-elles pas plus de liberté

que Rome n'en eut du temps des décemvirs ».

Le gouvernement d'Angleterre est plus sage,

parce qu'il y a un corps qui l'examine continuel-

lement, et qui s'examine continuellement lui-même;

et telles sont ses erreurs qu'elles ne sont jamais

longues, et que, par l'esprit d'attention qu'elles

donnent à la nation, elles sont souvent utiles.

En un mot, un gouvernement libre, c'est-à-dire

toujours agité, ne saurait se maintenir s'il n'est, par

ses propres lois, capable de correction.

CHAPITRE IX.

Deux causes de la perte de Rome.

Lorsque la domination de Rome était bornée dans

l'Italie, la république pouvait facileiuent subsister.

Tout soldat était également citoyen ; chaque consul

levait une armée; et d'autres citoyens allaient à la

guerre sous celui qui succédait. Le nombre de trou-

pes n'étant pas excessif, on avait attention à ne re-

cevoir dans la milice que des gens qui eussent assez

de bien pour avoir intérêt à la conservation de la

ville '. Enfin le sénat voyait de près la conduite des

généraux, et leur était la pensée de rien faire con-

tre leur devoir.

Mais lorsque les légions passèrent les Alpes et

la mer, les gens de guerre, qu'on était obligé de

laisser pendant plusieurs campagnes dans les pays

que l'on soumettait, perdirent peu à peu l'esprit de

citoyens , et les généraux
,
qui disposèrent des ar-

mées et des royaumes , sentirent leur force , et ne

purent plus obéir.

Les soldats recommencèrent donc à ne reconnaî-

tre que leur général , à fonder sur lui toutes leurs

' Ni même plus de puissance.

> Les affrancbis et ceux qu'on appelait capite cetai, parce

que, ayant très-peu de bien, ils n'étaient taxés que pour leur

tète, ne furent point d'abord enrôlés dans la milice de terre,

excepté dans les cas pressants. Servius Tullius les avait mis
dans la sixième classe , et on ne prenait des soldats que dans
les cinq premières. Mais Marius, partant contre Jugurtlia,

enrôla indifféremment tout le monde. Milites scribere, dit

Salluste , non more majortim , veqite elassibus , sed titi cttjtts-

que libido crat, capitecensos plerosque. ( DeBellrjugiirlh.)

Remarquez que, dans la division par tribus , ceux qui étaient

dans les quatre tribus de la ville étaient à peu près les mêmes
que ceux qui, dons la division par centuries, étaient dans la

sixième classe.



CHAPITRE IX.

pspéraiices , et a voir de plus loin la ville. Ce ne

furent plus les soldats de la république, mais de

Sylla, de Marius, de Pompée, de César. Rome ne

put plus savoir si celui qui était à la tête d'une ar-

mée dans une province était son général ou son

ennemi.

Tandis que le peuple de Rome ne fut corrompu
que par ses tribuns, à qui il ne pouvait accorder

que sa puissance même , le sénat put aisément se

défendre, parce qu'il agissait constamment; au
lieu que la populace passait sans cesse de l'extré-

mité de la fougue à l'extrémité de la faiblesse. Mais
quand le peuple put donner à ses favoris une for-

midable autorité au dehors , toute la sagesse du
sénat devint inutile, et la république fut perdue.

Ce qui fait que les États libres durent moins que
les autres, c'est que les malheurs et les succès qui

leur arrivent leur font presque toujours perdre la

liberté ; au lieu que les succès et les malheurs d'un

État où le peuple est soumis confirment également

sa servitude. Une république sage ne doit rien ha-

sarder qui l'expose à la bonne ou à la mauvaise for-

tune : le seul bien auquel elle doit aspirer, c'est à la

perpétuité de son État.

Si la grandeur de l'empire perdit la répu-
blique, la grandeur de la ville ne la perdit pas
moins.

Rome avait soumis tout l'univers avec le secours

des peuples d'Italie, auxquels elle avait donné en
différents temps divers privilèges'. La plupart

de ces peuples ne s'étaient pas d'abord fort souciés

du droit de bourgeoisie chez les Romains; et quel-

ques-uns aimèrent mieux garder leurs usages ^ Mais
lorsque ce droit fut celui de la souveraineté uni-

verselle, qu'on ne fut rien dans le monde si l'on

n'était citoyen romain , et qu'avec ce titre on était

tout, les peuples d'Italie résolurent de périr ou
d'être Romains : ne pouvant en venir à bout par

leurs brigues et par leurs prières , ils prirent la voie

des armes; ils se révoltèrent dans tout ce côté qui

regarde la nier Ionienne ; les autres alliés allaient

les suivre 5. Rome, obligée de combattre contre
ceux qui étaient pour ainsi dire les mains avec

lesquelles elle enchaînait l'univers , était perdue
;

' Jus Latii,jm ilalkum.

' Les Èques disaient dans leurs assemblées : •< Ceux qui ont
pu choisir ont préféré leurs lois au droit de la cité romaine,
qui a été une peine nécessaire pour ceux qui n'ont pu s'en
défendre. » (TiTE-LrvE, liv. IX, chap. xlv.)

3 Les Asculans, les Marses, les Vestins, les Jlarrucins, les
Ferentans, les Hirpins, les Pompéians, les Vénusiens, les
Japyges, les Lucaniens, les Samnites, et autres. (Appien, de
la Guerre civile, liv. I.)

ulr

elle accordaelle allait être réduite à ses murailles

ce droit tant désiré aux alliés qui n'avaient pas
encore cessé d'être fidèles' ; et peu à peu elle l'ac-

corda à tous.

Pour lors Rome ne fut plus cette ville dont le

peuple n'avait eu qu'un même esprit , un même
amour pour la liberté, une même haine pour la

tyrannie, où cette jalousie du pouvoir du sénat et

des prérogatives des grands', toujours mêlée de

respect , n'était qu'un amour de l'égalité. Les peu-
ples d'Italie étant devenus ses citoyens, chaque
ville y apporta son génie , ses intérêts particuliers

,

et sa dépendance de quelque grand protecteur ^ La
ville déchirée ne forma plus un tout ensemble; et

comme on n'en était citoyen que par une espèce

de fiction, qu'on n'avait plus les mêmes magis-

trats, les mêmes murailles, les mêmes dieux, les

mêmes temples , les mêmes sépultures , on ne vit

plus Rome des mêmes yeux , on n'eut plus le même
amour pour la patrie , et les sentiments romains ne

furent plus.

Les ambitieux firent venir à Rome des villes et

des nations entières pour troubler les suffrages,

ou se les faire donner; les assemblées furent de

véritables conjurations; on appela comices une
troupe de quelques séditieux ; l'autorité du peuple

,

ses lois, lui-même, devinrent des choses chiméri-

ques ; et l'anarchie fut telle qu'on ne put plus sa-

voir si le peuple avait fait une ordonnance , ou s'il

ne l'avait point faite ^.

On n'entend parler, dans les auteurs, que des

divisions qui perdirent Rome; mais on ne voit pas

que ces divisions y étaient nécessaires, qu'elles y
avaient toujours été , et qu'elles y devaient toujours

être. Ce fut uniquement la grandeur de la républi-

que' qui fit le mal , et qui changea en guerres civiles

les tumultes populaires. Il fallait bien qu'il y eût à

Rome des divisions : et ces guerriers si fiers, si

audacieux , si terribles au dehors, ne pouvaient pas

être bien modérés au dedans. Demander, dans un

État libre , des gens hardis dans la guerre, et timi-

des dans la paix , c'est vouloir des choses impossi-

bles; et, pour règle générale, toutes les fois qu'on

verra tout le monde tranquille dans un État qui se

donne le nom de république, on peut être assuré

que la liberté n'y est pas.

' Les Toscans, lesOmbrlens, les Latins. Cela porta quelques
peuples à se soumettre; et comme on les lit aussi citoyens,

d'autres posèrent encore les armes ; et enlin il ne resta que les

Samnites
, qui furent exterminés.

' Qu'on s'imagine cette tète monstrueuse des peuples d'Italie,

qui , par le suffrage de chaque homme , conduisait le reste du
monde.

5 Voye^ les Lettres de Cicérnn à Atlieus, liv. IV; iett. xviil.
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(;o qu'on nppello union, dans un corps politi-

(pio , est une chose très-é(|uivoque ; la vraie est une

union d"liarinonie
, qui fait que toutes les parties

,

(|uelque opposées qu'elles nous paraissent , con-

courent au bien général de la société , comme des

dissonances dans la musique concourent à l'accord

total. Il peut y avoir de I union dans un fitat où Ton

ne croit voir que du trouble, c'est-à-dire une har-

monie d'oîi résulte le bonheur, qui seul est la vraie

paix. 11 en est comme des parties de cet univers,

éternellement liées par l'action des unes et la réac-

tion des autres.

Mais, dans l'accord du despotisme asiatique,

c'est-à-<lire de tout gouvernement qui n'est pas

modéré, il y a toujours une division réelle. Le la-

boureur, l'homme de guerre, le négociant, le ma-

gistrat , le noble , ne sont joints que parce que les

uns oppriment les autres sans résistance; et si l'on

V voit de l'union, ce ne sont pas des citoyens qui

sont unis , mais des corps morts ensevelis les uns

auprès des autres.

11 est vrai que les lois de Uome devinrent im-

puissantes pour gouverner la république; mais c'est

une chose qu'où a vu toujours, que de bonnes lois,

qui ont fait qu'une petite république devient

grande , lui deviennent ù charge lorsqu'elle s'est

agrandie : parce qu'elles étaient telles que leur efi'et

naturel était de faire un grand peuple, et non pas

de le gouverner.

Il y a bien de la différence entre les lois bonnes

et les lois convenables , celles qui font qu'un peu-

ple se rend maître des autres et celles qui maintien-

nent sa puissance lorsqu'il l'a acquise.

Il y a à présent dans le monde une république

que presque personne ne connaît , et qui , dans le

secret et le silence, augmente ses forces chaque

jour. 11 est certain que, si elle parvient jamais à

l'état de grandeur où sa sagesse la destine, elle

changera nécessairement ses lois; et ce ne sera

point l'ouvrage d'un législateur, mais celui de la

corruption même.

Rome était faite pour s'agrandir, et ses lois

étaient admirables pour cela. Aussi , dans quelque

gouvernement qu'elle ait été, sous le pouvoir des

rois, dans l'aristocratie, ou dans l'état populaire,

elle n'a jamais cessé de faire des entreprises qui de-

mandaient de la conduite, et y a réussi. Elle ne

s'est pas trouvée plus sage que tous les autres États

de la terre en un jour, mais continuellement ; elle a

soutenu une petite, une médiocre, une grande for-

tune , avec la Tiième supériorité , et n'a point eu de

' Le canton de Berflo.

prospérités dont elle n'ait profité, ni de malheur

dont elle ne se soit servie.

Elle perdit sa liberté parce qu'elle acheva trop

tôt son ouvrage .

CHAPITRE X.

De la corruption des Romains.

Je crois que la secte d'Épicure, qui s'Introdui-

sit à Rome sur la lin de la république , contribua

beaucoup à gâter le ca-ur et l'esprit des Romains '.

Les Grecs en avaient été infatués avant eux :

aussi avaient-ils été plus tôt corrompus. Polybe

nous dit que , de son temps , les serments ne pou-

vaient donner de la confiance pour un Grec, au

lieu qu'un Romain en était pour ainsi dire en-

chaîné 3.

Il y a un fait, dans les lettres de Cicéron à At-

ticus^, qui nous montre combien les Romains

avaient changé à cet égard depuis le temps de

Polybe.

« Memmius, dit-il, vient de communiquer au

(i sénat l'accord que son compétiteur et lui avaient

' On pourrait ajouter aux causes de la ruine de Rome beau-

coup d'incUlents particuliers. Les rigueurs des créanciers sur

leurs débiteurs ont excité de grandes et de fréquentes révoltes.

La prodigieuse quantité de gladiateurs et d'esclaves dont Rurae

et l'Italie étaient surchargées a causé d'effroyables violences

,

et même des guerres sanglantes. Rome, épuisée par tant de

guerres civiles et étrangères se lit tant de nouveaux citoyens,

ou par brigue, ou par raison, qu'à peine pouvait-elle se re-

connaître elle-même parmi tant d'étrangers qu'elle avait na-

turalisés. Le sénat se remplissait de barbares ; le sang romain

se mêlait ; l'amour de la patrie , par lequel Rome s'était élevée

au-dessus de tous les peuples du monde, n'était pas naturel

à ces citoyens venus de dehors ; et les autres se gâtaient par

le mélange. Les partialités se multipliaient avec celle prodi-

gieuse multiplicité de citoyens nouveaux ; et les esprits tur-

bulents y trouvaient de nouveaux moyens de brouiller et

d'entreprendre.

Cependant le nombre des pauvres s'augmentait sans tin par

le luxe, par les débauches, et par la fainéantise qui s'intro-

duisait. Ceux qui se voyaient ruinés n'avaient de ressource

que d.ans les séditions, et en tout cas se souciaient peu que

tout périt avec eux : les grands ambitieux et les misérables

qui n'ont rien à perdre aiment toujours le changement. Cea

deux genres de citoyens prévahUent dans Rome; et l'état

mitoyen, qui seul lient tout en balance dans les États popu-

laires, étant le plus faible, il fallait que la république lombAt.

(BossiET, Vise, sur l'Hist. iitih: troisième parUe.ch. vu.)

' Cyné.Ts en ayant discouru .'i la table de Pyrrhus, Fabricius

souhaita que les ennemis de Rome pussent tous prendre les

principes d'une pareille secte. (Phtaroie , fie de Pyrrhus.)

3 <. Si vous prêtez aux Grecs un talent, avec dix promesses,

.. dixcaulions, autant de témoins, il est impossible qu'ilsgar-

1. dent leur foi; m.iis, parmi les Romains, soit qu'on doive

.c rendre compte des deniers publics ou do ceux des parlicu-

(. tiers, on est lidèle, à cause du serment que l'on a fait. On
I. a donc sagement établi la crainte des enfers; et c'est sans

1 raison qu'on la combat aujourd'hui. » (Polvde, hv.VI.)

•t Livre IV, lettre xvni-
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fait avec les consuls, par lequel ewix-ci s'étaient

" engagés de les favoriser tlans la poursuite du

n consulat pour l'année suivante; et eux, de leur

. côté, s'obligeaient de payer aux consuls quatre

« cent mille sesterces , s'ils ne leur fournissaient

" trois augures qui déclareraient qu'ils étaient pré-

" sents lorsque le peuple avait fait la loi ciiriate \
« quoiqu'il n'en eiU point fait, et deux consulaires

" qui affirmeraient qu'ils avaient assisté à la si-

" gnature du sénatus-consulte qui réglait l'état de

" leurs provinces, quoiqu'il n'y en eiU point eu. "

Que de malhonnêtes gens dans un seul contrat!

Outreque la religion est toujours le meilleur ga-

rant que l'on puisse avoir des mœurs des hommes,

il y avait ceci de particulier chez les Romains
,
qu'ils

mêlaient quelque sentiment religieux à l'amour

qu'ils avaient pour leur patrie. Cette ville, fondée

sous les meilleurs auspices; ce Romulus, leur roi

et leur dieu; ce Capitole, éternel comme la ville; et

la ville, éternelle comme son fondateur, avaient fait

autrefois sur l'esprit des Romains une impression

qu'il eût été à souhaiter qu'ils eussent conservée.

La grandeur de l'État (it la grandeur des fortu-

nes particulières. Mais comme l'opulence est dans

les mœurs, et non pas dans les richesses, celles

des Romains
,
qui ne laissaient pas d'avoir des bor-

nes, produisirent un luxe et des profusions qui n'en

avaient point ^ Ceux qui avaient d'abord été cor-

rompus par leurs richesses le furent ensuite par

leur pauvreté. Avec des biens au-dessus d'une con-

dition privée, il fut difficile d'être un bon citoyen;

avec les désirs et les regrets d'une grande fortune

ruinée, on fut prêt à tous les attentats ; et , comme
dit Salluste ^ , on vit une génération de gens qui ne

pouvaient avoir de patrimoine, ni souffrir que d'au-

tres en eussent.

Cependant
,
quelle que filt la corruption de Rome

,

tous les malheurs ne s'y étaient pas introduits; car

la force de son institution avait été telle qu'elle avait

conservé une valeur héroïque, et toute son applica-

tion à la guerre , au milieu des richesses , de la mol-

lesse et de la volupté ; ce qui n'est, je crois , arrivé

à aucune nation du monde.

' La loi curiale donnait la puissance militaire , et le sciiahis-
fonsuHe réglait les troupes , l'argent , les ofliciers , que devait
avoir le gouverneur : or, les consuls, pour que tout cela fut
fait à leur fantaisie, voulaient fabriquer une fausse loi et un
faux sénatus-consulte,

» La maison que Cornélie avait achetée soixante et quinze
mille drachmes , Lucullus Tacheta

, peu de temps après , deu.x
millions cinq cent mille. (Plutarqie, fie de Marius.)

3 m mérita dicatur genitos esse, qui nec ipsi habere pos-
siitl rcsfamiliares, nec alios pati. (Fragment de VHisloirc
lie Siillusle, tiré du livre de la Cilédc Dieu, liv. Il, ehap. xvin.l

Les citoyens romains regardaient le commerce '

et les arts comme des occupations d'esclaves "
: ils

ne les exerçaient point. S'il y eut quelques excep-
tions, ce ne fut que de la part de quelques affranchis

qui continuaient leur première industrie; mais en
général ils ne connaissaient que l'art de la guerre ,

qui était la seule voie pour aller aiLx magistratures

et aux honneurs ^. Ainsi les vertus guerrières res-

tèrent après qu'on eut perdu toutes les autres.

CHAPITRE XI.

De Sylla. — De Pompée et César.

Je supplie qu'on me permette de détourner les

yeux des horreurs des guerres de Marins etde Sylla :

on en trouvera dans Appien l'épouvantable histoire.

Outre la jalousie, l'ambition et la cruauté des deux
chefs, chaque Romain était furieux; les nouveaux
citoyens et les anciens ne se regardaient plus comme
les membres d'une même république ^

, et l'on se

faisait une guerre qui
, par un caractère particulier,

était en même temps civile et étrangère.

Sylla (it des lois très-propres à ôter la cause des
désordres que l'on avait vus : elles augmentaient
l'autorité du sénat , tempéraient le pouvoir du peu-
ple

, réglaient celui des tribuns. La fantaisie qui lui

fit quitter la dictature sembla rendre la vie à la ré-

publique; mais dans la fureur de ses succès , il avait

fait des choses qui mirent Rome dans l'impossibilité

de conserver sa liberté.

Il ruina, dans son expédition d'Asie, toute la dis-

cipline militaire; il accoutuma son armée aux rapi-

nes 5 , et lui donna des besoins qu'elle n'avait jamais

eus; il corrompit une fois des soldats, quidevaieni

dans la suite corrompre les capitaines.

Il entra dans Rome à main armée, et enseigna

' Romulus ne permit que deux sortes d'exercices aux geus
libres, l'agriculture et la guerre. Les marchands, les ouvriers,
ceux qui tenaient une maison à louage , les cabaretiers , n'é-

taient pas du nombre des citoyens. (Denvs D'iLvLiCAUNASSE

,

liv. ll;(Jt/K, liv. IX.)

' Cicéron eu donne les raisons dans ses Offices, liv. 111.

^ Il fallait avoir servi dix années , entre l'âge de seize ans et

celui de quarante-sept. Voyez Polybe , liv. \1.

4 Comme Marins, pour se faire donner la commission de la

guerre contre Mithridate au préjudice de Sylla, avait par le se-

cours du tribun Sulpitias, répandu les huit ni)uvelles tribus des
peuples d'Italie dans les anciennes , ce qui rendait les Italiens

maîtres des suffrages, ils étaient la plupart du parti de Marins,
pendant que le sénat et les anciens citoyens étaient du parti du
Sylla.

5 Voyez, dans la Conjurntinn dr Cciiitiiia , le portrait que
SalUiste nous fait de celte iumée.
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aiu généraux romains à violer l'asile de la liberté '.

Il donna les terres des citoyens aux soldais ' , et

il les rendit avides pour jamais '; car, dès ce mo-

ment, il n'y eut plus un homme de guerre qui n'at-

tendit une occasion qui pût mettre les biens de ses

concitoyens entre ses mains.

Il inventa les proscriptions , et mit à prix la tête

de ceux qui n'étaient pas de son parti. Dès lors il

fut impossible de s'attacher davantage à la républi-

que ; car, parmi deux hommes ambitieux , et qui se

disputaient la victoire, ceux qui étaient neutres,

et pour le parti de la liberté, étaient sûrs d'être

proscrits par celui des deux qui serait vainqueur. Il

était donc de la prudence de s'attacher à l'un des

deux.

Il vint après lui, dit Cieéron i, un homme qui,

dans une cause impie et une victoire encore plus

honteuse , ne conDsqua pas seulement les biens des

particuliers , mais enveloppa dans la même calamité

des provinces entières.

Sylla, quittant la dictature, avait semblé ne

vouloir vivre que sous la protection de ses lois

mêmes ; mais cette action , qui marqua tant de mo-

dération , était elle-même une suite de ses violen-

ces. Il avait donné des établissements à quarante-

sept légions dans divers endroits de l'Italie. Ces

gens-là , dit Appien , regardant leur fortune comme

attachée à sa vie, veillaient à sa siireté, et étaient

toujours prêts à le secourir ou à le venger 5.

La république devant nécessairement périr, il

n'était plus question que de savoir comment et par

qui elle devait être abattue.

Deux hommes également ambitieux , excepté que

l'un ne savait pas aller à son but si directement que

l'autre, effacèrent par leur crédit, par leurs exploits,

par leurs vertus, tous les autres citoyens. Pompée

parut le premier ; César le suivit de près.

Pompée, pour s'attirer la faveur, fit casser les

lois de Sylla qui bornaient le pouvoir du peuple ; et

quand il eut fait à son ambition un sacrifice des lois

Fiigatis Marti copiis . prlmus urbem Komam ciim armis

ingrcssiis est. (Fragment de Jean d'Ânlioche, dans VExtrail

des vertus et des vices.)

' On distribua bien au commencement une partie dos fer-

res des ennemis vaincus ; mais Sylla donnait les terres des ci-

loyens.

3 Les conliscations , même en enrichissant des complices,

n'en font que des mécontents et des ingrats. Les troubles et le

désordre de l'État commencent à leur paraiU-e insupportables

dés qu'ils commencent ;i y posséder quelque chose; et l'autorité

qu'on ne leur accorde pas tout entière, ils la reyardentcommc

usurpée par les autres. ( L'avocat général Skrvax. )

4 OXfiecs, liv. II, ch. vilf.

5 On peut voir ce qui arriva après la mort de César.

les plus salutaires de sa patrie, il obtint tout ce

qu'il voulut, et la témérité du peuple fut sans bor-

nes à son égard.

Les lois de Rome avaient sagement divisé la puis-

sance publique enun grand nombre de magistratures

qui se soutenaient, s'arrêtaient, et se tempéraient

l'une l'autre ; et comme elles n'avaient toutes qu'un

pouvoir borné , chaque citoyen était bon pour y
parvenir; et le peuple, voyant passer devant lui

plusieurs personnages l'unaprès l'autre, ne s'accou-

tumait à aucun d'eux. Mais dans ce temps-ci le sys-

tème de la république changea : les plus puissants

se firent donner par le peuple des commissions ex-

traordinaires, ce qui anéantit l'autorité du peuple

et des magistrats , et mit toutes les grandes affaires

dans les mains d'un seid ou de peu de gens .

Fallut-il faire la guerre à Sertorius,on en donna

la commission à Pompée. Fallut-il la faire à Mi-

thridate, tout le monde cria Pompée. Eut-ou be-

soin de faire venir des blés à Rome , le peuple croit

être perdu , si on n'en charge Pompée. Veut-on dé-

truire les pirates, il n'y a que Pompée. Et lorsque

César menace d'envahir, le sénat crie à son tour, et

n'espère plus qu'en Pompée.

« Je crois bien, disait Jlarcus ' au peuple, que

« Pompée ,
que les nobles attendent , aimera mieux

« assurer votre liberté que leur domination; mais

(. il y a eu un temps où chacun de vous avait la pro-

« tection de plusieurs , et non pas tous la protection

« d'un seul, et oîi il était inouï qu'un mortel pllt

« donner ou ôter de pareilles choses. >

A Rome, faite pour s'agrandir, il avait fallu réunir

dans les mêmes personnes les honneurs et la puis-

sance; ce qui, dans des teinps de trouble, pouvait

fixer l'admiration du peuple sur un seul citoyen.

Quand on accorde des honneurs, on sait précisé-

ment ce que l'on donne; mais ,
quand on y joint le

pouvoir, on ne peut dire à quel point il pourra être

porté.

Des préférences excessives données à un citoyen

dans une république ont toujours des effets néces-

saires : elles font naître l'envie du peuple, ou elles

augmentent sans mesure son amour.

Deux fois Pompée , retournant à Rome maître

d'opprimer la république , eut la modération de con-

gédier ses armées avant que d'y entrer, et d'y pa-

raître en simple citoyen. Ces actions, qui le com-

blèrent de gloire , firent que , dans la suite, quelque

Plebisopcsimm)lulis,paueorum,potcntiacrevit. (Sal-

I.VSTE, de Conjuratione ailil.)

' Fraïmenl de ['Hislvire de Salluste.
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chose qu'il eûl l'ail au iirc^judice des lois , le sénat se

déclara toujours pour lui.

Pompée avait une ambition plus lente et plus

douce que celle de César. Celui-ci voulait aller à

la souveraine puissance les armes à la main , comme

Sylla. Cette façon d'opprimer ne plaisait point à

Pompée : il aspirait à la dictature, mais par les

suffrages du peuple; il ne pouvait consentir à usur-

per la puissance ; mais il aurait voulu qu'on la lui

remît entre la mains.

Comme la faveur du peuple n'est jamais cons-

tante, il y eut des temps oi^i Pompée vit diminuer

> son crédit '
; et , ce qui le toucha bien sensiblement

,

des gens qu'il méprisait augmentèrent le leur, et

s'en servirent contre lui.

Cela lui fit faire trois choses également funestes :

il corrompit le peuple à force d'argent, et mit dans

les élections un pri.x aux suffrages de chaque ci-

toyen.

De plus, il se servit de la plus vile populace

pour troubler les magistrats dans leurs fonctions

,

espérant que les gens sages, lassés de vivre dans

l'anarchie, le créeraient dictateur par désespoir.

Enfin il s'unit d'intérêts avec César et Crassus.

Caton disait que ce n'était pas leur inimitié qui

avait perdu la république, mais leur union. En
effet, Rome était en ce malheureux état qu'elle

était moins accablée par les guerres civiles que par

la paix, qui, réunissant les vues et les intérêts

^des principaux, ne faisait plus qu'une tjTannie.

Pompée ne prêta pas proprement son crédit à

César, mais, sans le savoir, il le lui sacrifia. Bien-

tôt César employa contre lui les forces qu'il lui

avait données , et ses artifices mêmes; il troubla

la ville par ses émissaires, et se rendit maître des

élections : consuls, préteurs, tribuns, furent achetés

au prix qu'ils mirent eux-mêmes.

Le sénat
,
qui vit clairement les desseins de Cé-

sar, eut recours à Pompée ; il le pria de prendre la

défense de la république, si l'on pouvait appeler

de ce nom un gouvernement qui demandait la pro-

tection d'un de ses citoyens.

Je crois que ce qui perdit surtout Pompée fut la

honte qu'il eut de penser qu'en élevant César comme
il avait fait, il eût manqué de prévoyance. 11 s'ac-

coutuma le plus tard qu'il put à cette idée, il ne se

mettait point en défense, pour ne point avouer qu'il

se fût mis en danger ; il soutenait au sénat que César

n'oserait faire la guerre; et parce qu'il l'avait dit

tant de fois , il le redisait toujours.

' Voyez, Pkitnr(|uc.

Il semble qu'une chose avait mis César en état

de tout entreprendre : c'est que, par une malheu-

reuse conformité de noms, on avait joint à son

gouvernement de la Gaule cisalpine celui de la Gaule

d'au delà les Alpes.

La politique n'avait point permis qu'il y eût

des armées auprès de Rome; mais elle n'avait pas

souffert non plus que l'Italie fût entièrement dé-

garnie de troupes : cela fit qu'on tint des forces

considérables dans la Gaule cisalpine, c'est-à-dire

dans le pays qui est depuis le Rubicon, petit (leuve

de la Romagne, jusqu'aux Alpes. Mais, pour as-

surer la ville de Rome contre ces troupes , on (It

le célèbre sénatus-considfe que l'on voit encore

gravé sur le chemin de Rimini à Césène, par lequel

on dévouait aux dieux infernaux , et l'on déclarait

sacrilège et parricide quiconque, avec une légion,

avec une armée , ou avec une cohorte
, passerait

le Rubicon.

A un gouvernement si important qui tenait la

ville en échec, on en joignit un autre plus consi-

dérable encore : c'était celui de la Gaule transalpine,

qui comprenait les pays du midi de la France, qui

,

ayant donné à César l'occasion de faire la guerre

pendant plusieurs années à tous les peuples qu'il

voulut, fit que ses soldats vieillirent avec lui, et

qu'il ne les conquit pas moins que les barbares. Si

César n'avait point eu le gouvernement de la Gaule

transalpine, il n'aurait point corrompu ses soldats,

ni fait respecter son nom par tant de victoires.

S'il n'avait pas eu celui de la Gaule cisalpine

,

Pompée aurait pu l'arrêter au passage des Alpes
;

au lieu que, dès le commencement de la guerre,

il fut obligé d'abandonner l'Italie : ce qui fit perdre

à son parti la réputation, qui dans les guerres civi-

les est la puissance même.

La même frayeur qu'Annibal porta dans Rome
après la bataille de Garnies, César l'y répandit lors-

qu'il passa le Rubicon. Pompée, éperdu, ne vit,

dans les premiers moments de la guerre, de parti

à prendre que celui qui reste dans les affaires dé-

sespérées : il ne sut que céder et que fuir; il sortit

de Rome, y laissa le trésor public; il ne put nulle

part retarder le vainqueur; il abandonna une partie

de ses troupes, toute l'Italie, et passa la mer.

On parle beaucoup de la fortune de César; mais

cet homme extraordinaire avait tant de grandes

qualités, sans pas un défaut, quoiqu'il eût bien des

vices ,
qu'il eût été bien difficile que, quelque armée

qu'il eût commandée, il n'eût été vainqueur, et

qu'en quelque république qu'il fût né, il ne l'eût

gouvernée.
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César, après avoir défait les lieutenants de Pom-
pée en Espagne, alla en Grèce le clierelier lui-m^ine.

Pompée , qui avait la côte de la mer et des forces

supérieures, était sur le point de voir Parmée de

César détruite par la misère et la faim ; mais comme
il avait souverainement le faible de vouloir être

approuvé, il ne pouvait s'empêcher de prêter l'o-

reille aux vains discours de ses gens, qui le rail-

laient ou l'accusaient sans cesse '. 11 veut, disait

l'un, se perpétuer dans le commandement, et être,

comme Agamemnon, le roi des rois. Je vous avertis,

disait un autre , que nous ne mangerons pas encore

cetteaiinéedes figues de Tusculum. Quelques succès

particuliers qu'il eut achevèrent de tourner la tête

à cette troupe sénatoriale. Ainsi
,
pour n'être pas

blâmé, il fit une chose que la postérité blâmera

toujours, de sacrifier tant d'avantages pour aller,

avec des troupes nouvelles, combattre une armée
qui avait vaincu tant de fois.

Lorsque les restes de Pharsale se furent retirés

en Afrique, Seipion, qui les commandait, ne vou-

lut jamais suivre l'avis de Caton, de traîner la

guerre en longueur : enllc de quelques avantages,

il risqua tout, et perdit tout; et lorsque Brutus et

Cassius rétablirent ce parti, la même précipita-

tion perdit la république une troisième fois '.

Vous remarquerez que , dans ces guerres civiles

,

qui durèrent si longtemps, la puissance de Rome
.s'accrut sans cesse au dehors. Sous Marius, Sylla,

Pompée, César, Antoine, Auguste, Rome, toujours

plus terrible, acheva de détruire tous les rois qui

restaient encore.

Il n'y a point d'État qui menace si fort les autres

d'une conquête que celui qui est dans les horreurs

de la guerre civile. Tout le monde, noble, bour-

geois , artisan , laboureur, y devient soldat ; et lors-

que par la paix les forces sont réunies , cet État a de

grands avantages sur les autres qui n'ont guère que

des citoyens. D'ailleurs, dans les guerres civiles,

il se forme souvent de grands hommes, parce que

dans la confusion ceux qui ont du mérite se font

jour, chacun se place et se met à son rang; au lieu

que dans les autres temps on est placé, et on l'est

souvent tout de travers. Kt pour passer de l'exemple

des Romains à d'autres plus récents , les Français

n'ont jamais été si redoutables au dehors qu'après

les querelles des maisonsde Bourgogne et d'Orléans,

après les troubles de la Ligue, après les guerres ci-

' Voyez Plularque , fie de Pompée.
» Cela est bien expliqué dans Appien , df /« Guerre civile,

liv. IV. L'armée d'Octave et d'Antoine aurait péri de faim 6i

l'on n'avait pas donné la bataille.

viles de la minorité de Louis XIII et de celle de
Louis XIV. L'.Angleterre n'a jamais été si respectée

que sous Cromwell, après les guerres du long par-
lement. Les Allemands n'ont pris la supériorité sur
les Turcs qu'après les guerres civiles d'Allemagne.
Les Espagnols , sous Philippe V, d'abord après les

guerres civiles pour la succession, ont montré en
Sicile une force qui a étonné l'Europe; et nous
voyons aujourd'hui la Perse renaître des cendres
de la guerre civile, et humilier les Turcs.

Enfin la république fut opprimée, et il n'en faut

pas accuser l'ambition de quelques particuliers , il

en faut accuser l'homme, toujours plus avide du
pouvoir à mesure qu'il en a davantage, et qui ne
désire tout que parce qu'il possède beaucoup.

Si César et Pompée avaient pensé comme Caton,
d'autres auraient pensé comme firent César et Pom-
pée; et la république, destinée à périr, aurait été

entraînée au précipice par une autre main.

César pardonna à tout le monde; mais il me
semble que la modération que l'on montre après
qu'on a tout usurpé ne mérite pas de grandes
louanges.

Quoi que l'on ait dit de sa diligence après Phar-
sale, Cicéron l'accuse de lenteur avec raison. II

dit à Cassius qu'ils n'auraient jamais cru que le

parti de Pompée se filt ainsi relevé en Espagne et

en Afrique, et que, s'ils avaient pu prévoir que
César se ftlt amusé à sa guerre d'Alexandrie, ils

n'auraient pas fait leur paix, et qu'ils se seraient

retirés avec Seipion et Caton en Afrique . Ainsi

un fol amour lui fit essuyer quatre guerres; et en
ne prévenant pas les deux dernières , il remit en
question ce qui avait été décidé à Pharsale.

César gouverna d'abord sous des titres de ma-
gistrature, car les hommes ne sont guère touchés

que des noms. Et comme les peuples d'Asie abhor-

raient ceux de consul et de proconsul , les peuples

d'Europe détestaient celui de roi : de sorte que dans

ces temps-là , ces noms faisaient le bonheur ou le

désespoir de la terre. César ne laissa pas de ten-

ter de se faire mettre le diadème sur la tète; mais

voyant que le peuple cessait ses acclamations, il le

rejeta. Il fit encore d'autres tentatives '; et je ne

puis comprendre qu'il pQt croire que les Romains

,

pour le souffrir tyran, aiinassent pour cela la

tyrannie, ou crussent avoir fait ce qu'ils avaient

fait.

Un jour que le sénat lui déférait de certains

Èpllres familières, liv. XV.
n cassa les tribuns du peuple.
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honneurs, il négligea de se lever; et pour lors les

plus graves de ce corps achevèrent de perdre pa-

tience.

On n'offensejaniais plus les hommes que lorsqu'on

choque leurs cérémonies et leurs usages. Cherchez

à les opprimer, c'est quelquefois une preuve de

l'estime que vous en faites; choquez leurs cou-

tumes , c'est toujours une marque de mépris.

César, de tout temps ennemi du sénat, ne put

cacher le mépris qu'il conçut pour ce corps, qui

était devenu presque ridicule depuis qu'il n'avait

plus de puissance : par là sa clémence même fut

insultante. On regarda qu'il ne pardonnait pas,

mais qu'il dédaignait de punir.

Il porta le mépris jusqu'à faire lui-même les

sénatus-consultes ; il les souscrivait du nom des

premiers sénateurs qui lui venaient dans l'esprit.

«J'apprends quelquefois, dit Cicéron , qu'un

« sénatus-consulte passé à mon avis a été porté en

K Syrie et en Arménie , avant que j'aie su qu'il ait

« été fait; et plusieurs princes m'ont écrit des let-

« très de remercîments sur ce que j'avais été

« d'avis qu'on leur donnât le titre de rois , que non-

« seulement je ne savais pas être rois, mais même
« qu'ils fussent au monde. »

On peut voir dans les lettres de quelques grands

hommes de ce temps-là^, qu'on a mises sous le

nom de Cicéron, parce que la plupart sont de lui,

l'abattement et le désespoir des premiers hommes

delà république à cette révolution subite, qui les

priva de leurs honneurs et de leurs occupations

même; lorsque le sénat étant sans fonction, ce

crédit
,
qu'ils avaient eu par toute la terre , ils ne

purent plus l'espérer que dans le cabinet d'un seul
;

et cela se voit bien mieux dans ces lettres que dans

les discours des historiens. Elles sont le chef-d'reu-

vre de la naïveté des gens unis par une douleur

commune , et d'un siècle où la fausse politesse

n'avait pas mis le mensonge partout; enfin on n'y

voit point, comme dans la plupart de nos lettres

modernes, des gens qui veulent se tromper, mais

des amis malheureux qui cherchent à se tout

dire.

11 était bien difficile que César pût défendre sa

vie : la plupart des conjurés étaient de son parti

,

ou avaient.été par lui comblés de bienfaits ^, et la

raison en est bien naturelle. Us avaient trouvé de

Lettres familières , liv. IX.
" Voyez les Lettres de Cicéron et de Serviiis Siilpiliiis.

3 DéciQUis Biutus, Caïus Casca, Tréboniiis, Tullius Cim-
ber, MinuUus Basilius, claient amis de César. (ApriEN, de

Bello civiti. lil). H.

grands avantages dans sa victoire; mais, plus leur

fortune devenait meilleure, plus ils commençaient
à avoir part au malheur commun "

; car, à un
homme qui n'a rien, il importe assez peu, à cer-

tains égards , en quel gouvernement il vive.

De plus, il y avait un certain droit des gens,

une opinion établie dans toutes les républiques de

Grèce et d'Italie, qui faisait regarder comme un

homme vertueux l'assassin de celui qui avait usurpé

la souveraine puissance. A Rome surtout, depuis

l'expulsion des rois , la loi était précise, les exem-

ples reçus : la république armait le bras de chaque

citoyen, le faisait magistrat pour le moment, et

l'avouait pour sa défense.

Brutus ose bien dire à ses amis que, quand son père

reviendrait sur la terre, il le tuerait tout de même =
;

et, quoique, par la continuation de la tyrannie,

cet esprit de liberté se perdît peu à peu , les con-

jurations , au commencement du règne d'Auguste

,

renaissaient toujours.

C'était un amour dominant pour la patrie qui,

sortant des règles ordinaires des crimes et des

vertus, n'écoutait quelui seul, et ne voyait ni citoyen,

ni ami , ni bienfaiteur, ni père : la vertu semblait

s'oublier pour se surpasser elle-même; et l'action

qu'on ne pouvait d'abord approuver, parce qu'elle

était atroce, elle la faisait admirer comme divine.

En effet, le crime de César, qui vivait dans un
gouvernement libre , n'était-il pas hors d'état d'être

puni autrement que par un assassinat ? Et deman-
der pourquoi on ne l'avait pas poursuivi par la

force ouverte ou par les lois, n'était-ce pas deman-

der raison de ses crimes ?

CHAPITRE XII.

De l'ëlat de Rome après la mort de César.

Il était tellement impossible que la république

pût se rétablir, qu'il arriva ce qu'on n'avait jamais

encore vu ,
qu'il n'y eut plus de tyran , et qu'il n'y

eut pas de liberté ; car les causes qui l'avaient dé-

truite subsistaient toujours.

Les conjurés n'avaient formé de plan que pour

la conjuration, et n'en avaient point fait pour la

soutenir.

Après l'action faite, ils se retirèrent au Capi-

Je ne parle pas des satellites d'un tyran
,
qui seraient

perdus après lui , mais de ses compagnons , dans un gouver-

nement libre.

2 Lettre de Briitus, dans le recueil de celles de Cicérou.
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tôle : le sénat ne s'assembla pas; et le lendemain,

Lépidus, qui cherchait le trouble, se saisit avec

des gens armés de la place romaine.

Les soldats vétérans
,
qui craignaient qu'on ne

répétât les dons immenses qu'ils avaient reçus,

entrèrent dans Rome : cela lit que le sénat ap-

prouva tous les actes de César, et que , conciliant

les extrêmes , il accorda une amnistie aux conju-

rés ; ce qui produisit une fausse paix.

César, avant sa mort , se préparant à son expé-

dition contre les Parthes , avait nonniié des ma-

gistrats pour plusieurs années, alin qu'il eût des

gens à lui qui maintinssent dans son absence la

tranquillité de son gouvernement : ainsi , après sa

mort , ceux de son parti se sentirent des ressources

pour longtemps.

Comme le sénat avait approuvé tous les actes de

César sans restriction , et que l'exécution en fut

donnée aux consuls, Antoine, qui l'était, se saisit

du livredesraisonsde César, gagna son secrétaire, et

y fit écrire tout ce qu'il voulut : de manière que le

dictateur régnait plus impérieusement que pendant

sa vie; car, ce qu'il n'aurait jamais fait, Antoine le

faisait; l'argent qu'il n'aurait jamais donné, Antoine

le donnait; et tout homme qui avait de mauvaises

intentions contre la république, trouvait soudain

une récompense dans les livres de César.

Par un nouveau malheur. César avait amassé

pour son expédition des sommes immenses, qu'il

avait mises dans le temple d'Ops : Antoine, avec

son livre, en disposa à sa fantaisie.

Les conjurés avaient d'abord résolu de jeter le

corps de César dans le Tibre ' : ils n'y auraient

trouve nul obstacle; car, dans ces moments d'é-

tonnement qui suivent une action inopinée, il est

facile de faire tout ce qu'on peut oser. Cela ne fut

point exécuté; et voici ce qui en arriva :

Le sénat se crut obligé de permettre qu'on fit les

obsèques de César ; et effecliveinent , dès qu'il ne

l'avait pas déclaré tyran, il ne pouvait lui refuser

la sépulture. Or, c'était une coutume des Romains,

si vantée par Polybe, de porter dans les funérailles

les images des ancêtres, et de faire ensuite l'oraison

funèbre du défunt. Antoine, qui la lit, montra au

peuple la robe ensanglantée de César, lui lut son

testament, où il lui faisait de grandes largesses, et

l'agita au point qu'il mit le feu aux maisons des

conjurés.

' Cela n'aur.iit pas été sans exemple : aprùs que Tibérius

r.rarclius eut l'Ié tué, Lucrélius, édile, (|ui fut depuis ap-
pelé Vcspilld, jcl.i son corps dans le Tihre. (AïKÉLies Vic-
tor, ih' rir. liliisl.)

Nous avons un aveu de Cicéron, qui gouverna

le sénat dans toute cette affaire '
, qu'il aurait

mieux valu agir avec rigueur, et s'exposer à périr,

et que même on n'aurait point péri; mais il se

disculpe sur ce que, quand le sénat fut assemblé,

il n'était plus temps. Et ceux qui savent le prix d'un

moment , dans des affaires où le peuple a tant de

part, n'en seront pas étonnés.

Voici un autre accident : pendant qu'on faisait

des jeux en l'honneur de César, une comète à

longue chevelure parut pendant sept jours : le

peuple crut que son âme avait été reçue dans le

ciel.

C'était bien une coutume des peuples de Grèce et

d'Asie de bàlir des temples aux rois, et même aux

proconsuls qui les avaient gouvernés' : on leur

laissait faire ces choses comme le témoignage le

plus fort qu'ils pussent donner de leur servitude;

les Romains mêmes pouvaient, dans des laraires,

ou des temples particuliers, rendre des honneurs

divins à leurs ancêtres; mais je ne vois pas que,

depuis Romulus jusqu'à César, aucun Romain ait

été mis au nombre des divinités publiques^.

Le gouvernement de la Macédoine était échu à

Antoine; il voulut, au lieu de celui-là, avoir celui

des Gaules : on voit bien par quel motif. Décinius

Brutus, qui avait la Gaule cisalpine, ayant refusé

de la lui remettre, il voulut l'en chasser; cela

produisit une guerre civile , dans laquelle le sénat

déclara Antoine ennemi de la patrie.

Cicéron
,
pour perdre Antoine , son ennemi par-

ticulier, avait pris le mauvais parti de travailler à

l'élévation d'Octave; et, au lieu de chercher à faire

oublier au peuple César, il le lui avait rerais devant

les yeux.

Octave se conduisit avec Cicéron en homme
habile : il le flatta , le loua, le consulta, et em-

ploya tous ces artifices dont la vanité ne se défie

jamais.

Ce qui gâte presque toutes les affaires, c'est

qu'ordinairement ceux qui les entreprennent , ou-

tre la réussite principale, cherchent encore de

certains petits succès particuliers qui flattent leur

amour-propre, et les rendent contents d'eux.

Je crois que si Caton s'était réservé pour la

république, il aurait donné aux choses tout un

Lettres à Mticus, liv. XIV, letlr. x.

' Voyez là-dessus les Lettres de Cicéron à Atticus, liv. V,

cl la remarque de M. l'abbé de Mongault.

3 Dion dit que les triumvirs ,
qui espéraient tous d'avoir

quelque Jour la place de César, tirent tout ce qu'ils purent

pouraugmenler les honneurs qu'on lui rendait, liv. Xl.VIl.



CHAPITIIE XIII.

sutre tour. Cicéron , avec, des parties admirables

pour un second rôle, était incapable du premier :

il avait un beau génie, mais une âme souvent

conmiune. L'accessoire, cbez Cicéron, c'était la

vertu; chez Caton, c'était la gloire" ; Cicéron se

voyait toujours le premier; Caton s'oubliait tou-

jours : celui-ci voulait sauver la république pour

elle-même ; celui-là pour s'en vanter.

Je pourrais continuer le parallèle en disant que,

quand Caton prévoyait, Cicéron craignait; que là

où Caton espérait, Cicéron se confiait : que le pre-

mier voyait toujours les clioses de sang-froid; l'au-

tre au travers de cent petites passions.

Antoine fut défait à Modène : les deux consuls

Hirtius et Pansa y périrent. Le sénat, qui se crut

au-dessus de ses affaires, songea à abaisser Octave

,

qui de son côté cessa d'agir contre Antoine, mena

son armée à Rome, et se fit déclarer consul.

Voilà comment Cicéron, qui se vantait que sa

robe avait détruit les armées d'Antoine, donna à

la république un ennemi plus dangereux ,
parce que

son nom était plus cher, et ses droits , en apparence,

plus légitimes'.

Antoine, défait, s'était réfugié dans la Gaule

transalpine , où il avait été reçu par Lépidus. Ces

deux hommes s'unirent avec Octave , et ils se don-

nèrent l'un à l'autre la vie de leurs amis et de leurs

ennemis '. Lépide resta à Rome : les deux autres al-

lèrent chercher Brutus et Cassius , et ils les trouvè-

rent dans ces lieux où l'on combattit trois fois pour

l'empire du monde.

Brutus et Cassius se tuèrent avec une précipita-

tion qui n'est pas excusable; et l'on ne peut lire cet

endroit de leur vie sans avoir pitié de la républi-

que, qui fut ainsi abandonnée. Caton s'était donné

la mort à la fin de la tragédie; ceux-ci la commen-
cèrent en quelque façon par leur mort.

On peut donner plusieurs causes de cette cou-

tume si générale des Romains de se donner la mort :

le progrès de la secte stoïque, qui y encourageait
;

l'établissement des triomphes et de l'esclavage
, qui

firent penser à plusieurs grands hommes qu'il ne

fallait pas survivre à une défaite; l'avantage que les

accusés avaient de se donner la mort plutôt que

de subir un jugement par lequel leur mémoire

' Esse gtiam vidcrt bonus malcbnl; ilaqiie, quo minus
gtoriampelebat, eo mugis illam asscquebatur. (Sallusi. de
Betlo calil.)

' Il était héritier de César, et son lils par adoption.

3 Leur crnauté fut si insensée qu'ils ordonnèrent que chacun
eut à se réjouir des proscriptions, sous peine de la vie.

Voyez Dion.

devait être Uétrie et leurs biens confisqués ; une
espèce de point d'honneur, peut-être plus raison-
nable que celui qui nous porte aujourd'hui à égorger
notre ami pour un geste ou pour une parole; enfin

une grande commodité pour l'héroïsme , cliaeim

faisant finir la pièce qu'il jouait dans le monde, à

l'endroit où il voulait.

On pourrait ajouter, une grande facilitédans l'exé-

cution : l'âme, tout occupée de l'action qu'elle va

faire, du motif qui la détermine, du péril qu'elle va

éviter, ne voit point proprement la mort, parce que
la passion fait sentir, et jamais voir.

L'amour-propre , l'amour de notre conservation
se transforme en tant de manières , et agit par des
principes si contraires, qu'il nous porte à sacrifier

notre être pour l'amour de notre être; et tel est le

cas que nous faisons de nous-mêmes
, que nous

consentons à cesser de vivre par un instinct naturel

et obscur qui fait que nous nous aimons plus que
notre vie méme=.

CHAPITRE XllI.

Sextus Pompée tenait la Sicile et laSardaigne;

il était maître de la mer, et il avait avec lui une
infinité de fugitifs et de proscrits qui combattaient

pour leurs dernières espérances. Octave lui fit deux
guerres très-laborieuses ; et , après bien des mauvais
succès , il le vainquit par l'habileté d'Agrippa.

Les conjurés avaient presque tous fini malheu-

reusement leur vie ; et il était bien naturel que des

gens qui étaient à la tête d'un parti abattu tant de
fois, dans des guerres où l'on ne se faisait aucun
quartier, eussent péri de mort violente. De là ce-

pendant on tira la conséquence d'une vengeance

céleste qui punissait les meurtriers de César, et pros-

crivait leur cause.

' Eorum qui de se statuebant humuhanlur corpora , ma-
nebant tcstameiita, pretium fesiinandi. (Tacite, AnnaUi
liv. VI.)

' Dans quelques éditions modernes , ce chapitre se (ermino
par le paragraphe suivant : « Il est certain que les hommes
sont devenus moins lit)res , moins courageux , moins portés
aux grandes entreprises

, qu'ils n'étaient lorsque
, par cette

puissance qu'on prenait sur soi-même, on pouvait à tous
les instants écimpper à toute autre puissance. »

Mais celte réflexion ne se trouvant dans aucune des éditions

publiées du vivant de Montesquieu, nous avons cru devoir
la rejeter au bas de la page. Le même motif nous a fait sup-
primer une note à la fin de ce chapitre, et une autre au com-
mencement du chapitre suivant. (P.)



GRANDEUR ET DÉCADENCE DES ROMAINS,

Octave gagna les soldats de Lcpidus, et le dé-

pouilla de la puissance du triumvirat : il lui envia

même la consolation de mener une vie obscure , et

le força de se trouver, comme honnne privé, dans

les assemblées du peuple.

On est bien aise de voir Thumiliation de ce Lé-

pidus. C'était le plus méchant citoyen qui ftU dans

la république, toujours le premier à commencer les

troubles, formant sans cesse des projets funestes,

où il était obligé d'associer de plus habiles gens

que lui. Un auteur moderne' s'est plu à en faire

l'éloge, et cite Antoine, qui , dans une de ses lettres,

lui donne la qualité d'Iionnète homme ; mais un

honnête homme pour Antoine ne devait guère l'être

pour les autres.

Je crois qu'Octave est le seul de tous les capi-

taines romains qui ait gagné l'affection des soldats

en leur donnant sans cesse des marques d'une lâcheté

naturelle. Dans ces temps-là, les soldats faisaient

plus de cas de la libéralité de leur général que de son

courage. Peut-être même que ce fut un bonheur

pour lui de n'avoir point eu cette valeur qui peut

donner l'empire, et que cela même l'y porta : on le

craignit moins. Il n'est pas impossible que les choses

qui le déshonorèrent le plus aient été celles qui le

servirent le mieux. S'il avait d'abord montre une

grande âme, tout le monde se serait méfié de lui
;

et, s'il eilt eu de la hardiesse, il n'aurait pas donné

à Antoine le temps de faire toutes les extravagances

qui le perdirent.

Antoine, se préparant contre Octave, Jura à ses

soldats que deux mois après sa victoire il rétablirait

la république : ce qui fait bien voir que les soldats

mêmes étaient jaloux de la liberté de leur patrie

,

([uoiqu'ils la détruisissent sans cesse, n'y ayant rien

de si aveugle qu'une armée.

La bataille d'Actium se donna; Cléopâtre fuit,

et entraîna Antoine avec elle. Il est certain que dans

la suite elle le trahit ». Peut-être que, par cet esprit

de coquetterie inconcevable des femmes, elle avait

formé le dessein de mettre encore à ses pieds un troi-

sième maître du monde.

Une femme à qui Antoine avait sacrifié le monde
entier le trahit ; tant de capitaines et tant de rois

,

qu'il avait agrandis ou faits, lui manquèrent; et,

comme si la générosité avait été liée à la servitude

,

une troupe de gladiateurs lui conserva une fidélité

héroïque. Comblez un homme de bienfaits , la pre-

mière idée que vous lui inspirez , c'est de chercher

L'al)l)é do Saint-Réal.

' Voyez Dion, liv. LI.

les moyens de les conserver ; ce sont de nouveaux

intérêts que vous lui donnez à défendre.

Ce qu'il y a de surprenant dans ces guerres , c'est

qu'une bataille décidait presque toujours l'affaire, et

qu'une défaite ne se réparait pas.

Les soldats romains n'avaient point proprement

d'esprit de parti, ils ne combattaient point pour une

certaine chose, mais pour une certaine personne :

ils ne connaissaient que leur chef, qui les engageait

par des espérances immenses ; mais le chef battu

n'étant plus en état de remplir ses promesses, ils se

tournaientdun autre côté. Les provinces n'entraient

point non plus sincèrement dans la querelle, car il

leur importait fort peu qui ciU le dessus , du sénat

ou du peuple. Ainsi, sitôt qu'un des chefs était battu,

elles se donnaient à l'autre"; car il fallait que cha-

que ville songeât à se justifier devant le vainqueur,

qui , ayant des promesses immenses à tenir aux sol-

dats, devait leur sacrifier les pays les plus coupables.

ISous avons eu en France deux sortes de guerres

civiles : les unes avaient pour prétexte la religion
;

et elles ont duré
,
parce que le motif subsistait après

la victoire; les autres n'avaient pas proprement de

motif, mais étaient excitées par la légèreté ou l'am-

bition de quelques grands, et elles étaient d'abord

étouffées.

Auguste (c'est le nom que la flatterie donna à

Octave) établit l'ordre, c'est-à-dire une servitude

durable'; car dans un État libre où l'on vient d'u-

surper la souveraineté , on appelle règle tout ce qui

peut fonder l'autorité sans borne d'un seul: et on
nomme trouble, dissension, mauvais gouvernement,

tout ce qui peut maintenir l'honnête liberté des

sujets.

Tous les gens qui avaient eu des projets ambitieux

avaient travaillé à mettre une espèce d'anarchie

dans la république. Pompée, Crassus et César, y
réussirent à merveille. Ils établirent une impunité de

tous les crimes publics ; tout ce qui pouvait arrêter

la corruption des mœurs, tout ce qui pouvait faire

une bonne police, ils l'abolirent; et comme les bons

législateurs cherchent à rendre leurs concitoyens

meilleurs, ceux-ci travaillaient à les rendre pires : ils

introduisirent donc la coutume de corrompre le

peuple à prix d'argent ; et quand on était accuse

' Il n'y avait point de garnisons dans les villes pour les conte-
nir; cl li's Romains n'a\ aient eu besoin d'assurer leur empire
que par des armées ou des colonies.

» I.a plupart des ambitieux qui s'élèvent prennent de nou-
veaux titres pour autoriser un nouveau pouvoir. Mais Auguste
voulut cacher une puissance nouvelle sous des noms connus et

des dignités ordinaires: il se tu appeler cmjtert'jtr, pour conser-
ver son autorité sur les légions; se lit créer Irihim

, pour dis-

poser du peuple; et prince du sàtal, pour le gouverner,
(Saint-ÊvbejiondO



CHAPITRE xnr.

(le brigues on corrompait aussi les jcifics; ils (rient

troubler les élections par toutes sortes de violences;

et quand onétaitmisen justice, on intimidait encore

les juges'; l'autorité même du peuple était anéan-

tie : témoin Gabinius, qui, après avoir rétabli,

malgré le peuple, l'toloraée à main armée, vint

froidement demander le triomplie '.

Ces premiers liommes de la république cher-

chaient à dégoilter le peuple de son pouvoir, et à

devenir nécessaires en rendant extrêmes les in-

convénients du gouvernement républicain; mais

lorsque Auguste fut une fois le maître , la politique

le fit travailler à rétablir l'ordre pour faire sentir le

bonheur du gouvernement d'un seul.

Lorsque Auguste avait les armes à la main , il

craignait les révoltes des soldats, et non pas les

conjurations des citoyens; c'est pour cela qu'il

ménagea les premiers, et fut si cruel aux autres.

Lorsqu'il fut en paix , il craignit les conjurations
;

etayant toujours devant les yeux le destin de César,

pour éviter son sort il songea à s'éloigner de sa

conduite. Voilà la clef de toute la vie d'Auguste. Il

porta dans le sénat une cuirasse sous sa robe ; il

refusa le nom de dictateur; et au lieu que César

disait insolemment que la république n'était rien

,

et que ses paroles étaient des lois, Auguste ne

parla que de la dignité du sénat , et de son respect

pour la république. Il songea donc à établir le gou-

vernement le plus capable de plaire qui fût possible

sans choquer ses intérêts; et il en fit un aristocra-

tique par rapport au civil , et monarchique par

rapport au militaire : gouvernement ambigu
,
qui

,

n'étant pas soutenu par ses propres forces, ne

pouvait subsister que tandis qu'il plairait au mo-
narque, et était entièrement monarchique par con-

séquent.

On a mis en question si Auguste avait eu véri-

tablement le dessein de se démettre de l'empire.

Mais qui ne voit que, s'il l'eilt voulu, il était im-

possible qu'il n'y eût réussi ? Ce qui fait voir que

c'était un jeu, c'est qu'il demanda tous les dix ans

qu'on le soulageât de ce poids, et qu'il le porta tou-

jours. C'étaient de petites finesses pour se faire

encore donner ce qu'il ne croyait pas avoir assez

acquis. Je me détermine par toute la vie d'Auguste;

et
,
quoique les hommes soient fort bizarres , cepen-

dant il arrive très-rarement qu'ils renoncent dans

un moment à ce h quoi ils ont réfléchi pendant

' Cela se voit bien dans les Lettres de Ckéron à Alticiis.
' César (il la guerre aux Gaulois , et Crassus aux Parlhcs,

sans qu'il y eût aucune délibération du sénat ni aucun décret
ilu peuple. Voyez Dion.

toute leur vie. Toutes les actions d'Auguste, tous
ses règlements, tendaient visiblement à l'ctablis-

sement de la monarchie. Sylla se défait de la dicta-

ture; mais dans toute la vie de Sylla, au milieu de
ses violences , on voit un esprit républicain ; tous
ses règlements

, quoique t)Tanniquement exécutés

,

tendent toujours à une certaine formede république.

Sylla, homme emporté, mène violemment les Ro-
mains à la liberté; Auguste, rusé tyran les conduit

doucement à la servitude. Pendant que sous Sylla

la république reprenait des forces, tout le monde
criait à la tyrannie; et pendant que sous Auguste
la tyrannie se fortifiait, on ne parlait quede liberté.

La coutume des triomphes, qui avait tant con-

tribué à la grandeur de Rome , se perdit sous Au-
guste, ou plutôt cet honneur devint un privilège de

la souveraineté '. La plupart des choses qui ar-

rivèrent sous les empereurs avaient leur origine dans

la république ^ , et il faut les raiiprocher ; celui-là

seul avait le droit de demander le triomphe, sous

les auspices duquel la guerre s'était faite <
; or elle

se faisait toujours sous les auspices du chef, et par

conséquent de l'empereur qui était le chef de toutes

les armées.

Comme, du temps de la république, on eut pour
principe de faire continuellement la guerre; sous

les empereurs, la maxime fut d'entretenir la paix :

les victoires ne furent regardées que comme des su-

jets d'inquiétude, avec des armées qui pouvaient

mettre leurs services à trop haut prix.

Ceux qui eurent quelque commandement craigni-

rent d'entreprendre de trop grandes choses : il fallut

modérer sa gloire de façon qu'elle ne réveillât que
l'attention, et non pas la jalousie du prince; et ne

point paraître devant lui avec un éclat que ses yeux
ne pouvaient souffrir.

Auguste fut fort retenu à accorder le droit de

bourgeoisie romaine 5; il fit des lois ^ pour empê-

cher qu'on n'affranchît trop d'esclaves 7 ; il recom-

' J'emploie ici ce mot dans le sens des Grecs et des Romains

,

qui donnaient ce nom à tous ceux qui avaient renversé la dé-
mocratie.

^ On ne donna plus aux particuliers que les ornements triom-
phaux. (Dion, in Aug.)

3 Les Romains ayant changé de gouvernement, sans avoir

été envahis, les mêmes coutumes restèrent après le changement
du gouvernement, dont la forme même resta à peu près.

4 Dion , in Aug. liv. LIV, dit qu'Agrippa négligea par mo-
destie de rendre compte au sénat de son expédition contre les

peuples du Bosphore , et refusa même le triomphe; et que de-

puis lui personne de ses pareils ne triompha; mais c'était une
gnice qu'Auguste voulait faire à Agrippa . et qu'Antoine ne lit

point à VenUdius la première fois qu'il vainquit les Parthes.
5 Sl'ÉTONE , in Aug.
S SiiÉTONE, ilid. Voyez les Institutes, liv. I.

7 Dion, in .iug.
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manda par son testament que l'on gardât ces deux

maximes, et qu'on ne cherchût point à étendre l'em-

pire par de nouvelles guerres.

Ces trois choses étaient très-bien lices ensemble :

dès qu'il n'y avait plus de guerres, il ne fallait plus

de bourgeoisie nouvelle, ni d'affranchissements.

Lorsque Home avait des guerres continuelles, il

fallait qu'elle réparât continuellement ses habitants.

Dans les commencements, on y mena une partie

du peuple de la ville vaincue : dans la suite, plusieurs

citoyens des villes voisines y vinrent pour avoir paît

au droit de suffrage; et ils s'y établirent en si grand

nombre que, sur les plaintes des alliés, on fut sou-

vent obligé de les leur renvoyer; enGn on y arriva en

foule des provinces. Les lois favorisèrent les maria-

ges, et même les rendirent nécessaires. Rome fit

dans toutes ses guerres un nombre d'esclaves pro-

digieux; et lorsque ses citoyens furent comblés

rie richesse , ils en achetèrent de toutes parts, mais

ils les affranchirent sans nombre, par générosité,

par avarice, par faiblesse > : les uns voulaient ré-

compenser des esclaves fidèles; les autres voulaient

recevoir en leur nom le blé que la république dis-

tribuait aux pauvres citoyens ; d'autres enfin dési-

raient d'avoir à leur pompe funèbre beaucoup de

gens qui la suivissent avec un chapeau de fleurs. Le

peuple fut presque composé d'affranchis = : de façon

que ces maîtres du monde, non-seulement dans les

commencements , mais dans tous les temps , furent

la plupart d'origine servile.

Le nombre du petit peuple, presque tout com-

posé d'affranchis, ou de fils d'affranchis ; devenant

incommode , on en fit des colonies
, par le moyen

desquelles on s'assura de la fidélité des provinces.

Celait une circulation des hommes de tout l'univers.

Rome les recevait esclaves, et les renvoyait Ro-
mains.

Sous prétexte de quelques tumultes arrivés dans

les élections, Auguste mit dans la ville un gouver-

neur et une garnison ; il rendit les corps des légions

éternels, les plaça sur les frontières, et établit des

fonds particuliers pour les payer; enfin il ordonna

que les vétérans recevraient leur récompense en ar-

gent, et non pas en terres ^.

Il est résulté plusieurs mauvais effets de cette dis-

• Dents d'Haiic\hn\sse , liv. IV.

' Voyez Tacite, Annales, liv. XIII, latefusum in corpus,

fie.

5 n réRlaqueles soldais prétoriensauraienl cinq milledrach
mes ; deux aprée seize ans de service, elles autres trois mille

drachmes après \inRl ans de service. (Dion, in Ang.)

tribution des terres que l'on faisait depuis Sylla. La
propriété des biens des citoyens était rendue incer-

taine. Si on ne menait pas dans un même lieu les

soldats d'une cohorte, ils se dégoûtaient de leur éta-

blissement, laissaient les terres incultes, et deve-

naient de dangereux citoyens : mais , si on les dis-

tribuait par légions, les ambitieux pouvaient trou-

ver contre la république des armées dans un mo-

ment.

Auguste fit des établissements fixes pour la ma-

rine. Comme avant lui les Romains n'avaient point

eu des corps perpétuels de troupes de terre, ils n'en

avaient point non plus de troupes de mer. Les flot-

tes d'Auguste eurent pour objet principal la silreté

des convois, et la communication des diverses par-

ties de l'empire, car d'ailleurs les Romains étaient

les maîtres de toute la Méditerranée : on ne navi-

guait dans ces temps-là que dans cette nier, et ils

n'avaient aucun ennemi à craindre.

Dion remarque très-bien que, depuis les empe-

reurs, il fut plus difficile d'écrire l'histoire : tout de-

vint secret; toutes les dépêches des provinces furent

portées dans le cabinet des empereurs; on ne sut

plus que ce que la folie et la hardiesse des tyrans ne

voulut point cacher, ou ce que les historiens conjec-

turèrent.

CHAPITRE XIV.

Tibère.

Comme on voit un fleuve miner lentement et

sans bruit les digues qu'on lui oppose, et enfin les

renverser dans un moment, et couvrir les campa-

gnes qu'elles conservaient, ainsi la puissance sou-

veraine sous Auguste agit insensiblement et ren-

versa sous Tibère avec violence.

Il y avait une loi de majesté contre ceux qui com-

mettaient quelque attentat contre le peuple romain.

Tibère se saisit de cette loi, et l'appliqua, non pas

aux cas pour lesquels elle avait été faite, mais atout

ce qui put servir sa haine ou ses défiances. Ce n'é-

taient pas seulement les actions qui tombaient dans

le cas de cette loi, mais des paroles, des signes, et

des pensées même; car ce qui se dit dans ces épan-

chements de creurque la conversation produit entre

deux amis ne peut être regardé que comme des pen-

' Voyez Tacite, .-/«hit/m, liv. XIX', sur les soldais menësà
T.irenU' et a Antinm.



CHAPITRE XIV,

sées. Il n'y eiil doiu; plus (l« libci'lé dans les festins,

de conflance dans les parentés, de fidélité dans les

esclaves; la dissimulation et la tristesse du prince

se communiquant partout, l'amitié fut regardée

connue un écueil; l'ingénuité , comme une impru-

dence; la vertu, comme une affectation qui pouvait

rappeler dans l'esprit des peuples le bonheur des

temps précédents '.

Tl n'y a point de plus cruelle tjTannie que celle

que l'on exerce à l'ombre des lois , et avec les cou-

leurs de la justice, lorsqu'on va pour ainsi dire

noyer des malheureux sur la planche même sur

laquelle ils s'étaient sauvés.

Et, comme il n'est jamais arrivé qu'un tyran ait

manqué d" instruments de sa tyrannie , Tibère trouva

toujours des juges prêts à condamner autant de

gens qu'il en put soupçonner. Du temps de la ré-

publique , le sénat, qui ne jugeait point en corps les

affaires des particuliers , connaissait
, par une dé-

légation du peuple, des crimes qu'on imputait

aux alliés. Tibère lui renvoya de même le jugement

de tout ce qu'il appelait crime de lèse-majesté

contre lui. Ce corps tomba dans un état de bassesse

qui ne peut s'exprimer : les sénateurs allaient au-

devant de la servitude; sous la faveur de Séjan

,

les plus illustres d'entre eux faisaient le métier de

délateur.

Il me semble que je vois plusieurs causes de cet

' Les Réflexions sur tes divers génies du peuple romain

,

quoique bien inférieures à l'ouvrage de Montesquieu , ne sont

cependant pas sans intérêt; déjà on a pu les apprécier dans

quelques citations. Nous ajouterons ici le tableau de la tyrannie

de Tibère
,
persuadés que nos lecteurs nous sauront gré de ce

rapprocliement.

ic Jusqu'ici, dit Saint-Évremond , vous avez vu des crimes ins-

pirés par la jalousie d'une fausse politique : présentement c'est

la cruauté ouverte et la tyrannie déclarée. On ne se contente

pas de quitter les bonnes maximes, on abolit les meilleures

lois, et on en fait une intinité de nouvelles qui regardent en
apparence le salut de l'empereur, mais , dans la vérité , la perle

des gens de bien qui restent à Rome. Tout est crime de tèsc-

majesté. On punissait autrefois une véritable conspiration , on
punit ici une parole innocente malicieusement expliquée. Les
plaintes qu'on a laissées aux malheureux pour le soulagement

de leurs misères ; les larmes , ces expressions natu relies de nos
douleurs ; les soupirsqui nous échappent malgré nous ; les sim-
ples regards deviennent funestes. La naïveté du discours ex-
prime de méchants desseins ; la discrétion du silence cache de
mauvaises intentions. On observe lajoiecommeuneespérance
conçue de la mort du prince; la tristesse est remarquée comme
un chagrin de sa prospérité, ou un ennui de sa vie. Aumilieu
de ces dangers , si le péril de l'oppression vous donne quelque
mouvement de crainte , on prend votre appréhension pour je

témoignage d'une conscience effrayée , qui , se trahissant elle-

même , découvre ce que vous allez faire ou ce que vous avez
fait. Si vous êtes en réputation d'avoir du courage ou de la fer-

meté
,
on vous craint comme un audacieux capable de tout en-

treprendre. Parler, se taire, se réjouir, s'affliger, avoir de la

peur ou de l'assurance : tout est crime , tout mérite le dernier
supplice. » (Ch. \\i\.)

esprit de servitude qui rognait pour lors dans le

sénat. Après que César eut vaincu le parti de la

république, les amis et les ennemis qu'il avait dans
le sénat concoururent également à ôter toutes les

bornes que les lois avaient mises à sa puissance,

et à lui déférer des honneurs excessifs. Les uns cher-

chaient à lui plaire , les autres , à le rendre odieux.

Dion nous dit que quelques-uns allèrent jusqu'à

proposer qu'il lui filt permis de jouir de toutes les

femmes qu'il lui plairait. Cela ût qu'il ne se défia

point du sénat, et qu'il y fut assassiné; mais cela

fit aussi que, dans les règnes suivants, il n'y eut

point de flatterie qui fijt sans exemple, et qui pi'it

révolter les esprits.

.\vant que Rome fiit gouvernée par un seul , les

richesses des principaux Romains étaient immen-
ses

,
quelles que fussent les voies qu'ils employaient

pour les acquérir ; elles furent presque toutes ôtées

sous les empereurs : les sénateurs n'avaient plus

ces grands clients qui les comblaient de biens; on
ne pouvait guère rien prendre dans les provinces

que pour César , surtout lorsque ses procurateurs

,

qui étaient à peu près comme sont aujourd'hui nos

intendants , y furent établis. Cependant
, quoique

la source des richesses fi!t coupée , les dépenses

subsistaient toujours; le train de vie était pris,

et on ne pouvait plus le soutenir que par la faveur

de l'empereur.

Auguste avait été au peuple la puissance de faire

les lois, et celle de juger les crimes publics; mais

il lui avait laissé, ou du moins avait paru lui laisser,

celle d'élire les magistrats. Tibère, qui craignait

les assemblées d'un peuple si nombreux, lui ôta

encore ce privilège, et le donna au sénat, c'est-à-

dire à lui-même' : or, on ne saurait croire combien

cette décadence du pouvoir du peuple avilit l'âme

des grands. Lorsque le peuple disposait des dignités

,

les magistrats qui les briguaient faisaient bien des

bassesses; mais elles étaient jointes aune certaine

magnificence qui les cachait, soit qu'ils donnassent

des jeux ou de certains repas au peuple, soit qu'ils

lui distribuassent de l'argent ou des grains : quoi-

que le motif fdt bas , le moyen avait quelque chose

de noble, parce qu'il convient toujours à un grand

homme d'obtenir par des libéralités la faveur du

peuple. i\Iais lorsque le peuple n'eut plus rien à

donner, et que le prince , au nom du sénat , disposa

de tous les emplois , on les demanda , et on les

obtint par des voies indignes : la flatterie , l'infamie

,

les crimes , furent des arts nécessaires pour y par-

venir.

' Tacite, .-/hiki/ps, liv.I; Dion, liv. LIV.
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II ne paraît pourtant point que Tibère voulût

avilir le sénat : il ne se plaignait de rien Umt que

du penchant qui entraînait ce corps à la servitude;

toute sa vie est pleine de ses dL'i;oùts là-dessus :

mais il était comme la plupart des hommes, il

voulait des choses contradictoires ; sa politique

générale n'était point d'accord avec ses passions

particulières. Il aurait désiré un sénat libre , et

Mpable de faire respecter son gouvernement ; mais

il voulait aussi un sénat qui satisfît à tous les mo-

ments ses craintes , ses jalousies , ses haines : enOn

l'homme d'État cédait continuellement à l'homme.

Kous avons dit que le peuple avait autrefois ob-

tenu des patriciens qu'il aurait des magistrats de

son corps qui le défendraient contre les insultes

et les injustices qu'on pourrait lui faire. Afin qu'ils

fussent en état d'exercer ce pouvoir, on les déclara

sacrés et inviolables; et on ordonna que quicosque

maltraiterait un tribun, de fait ou par paroles, se-

rait sur-le-champ puni de mort. Or, les empereurs

étant revêtus de la puissance des tribuns, ils en

obtinrent les privilèges ; et c'est sur ce fondement

qu'on fît mourir tant de gens ; que les délateurs

purent faire leur métier tout à leur aise, et que

l'accusation de lèse-majesté, ce crime, dit Pline,

de ceux à qui on ne peut point imputer de crime,

fut étendue à ce qu'on voulut.

Je crois pourtant que quelques-uns de ces titres

d'accusation n'étaient pas si ridicules qu'ils nous

paraissent aujourd'hui ; et je ne puis penser que

Tibère edt fait accuser un homme pour avoir vendu

avec sa maison la statue de l'empereur; que Domitien

eût fait condanmer à mort une femme pour s'être

déshabillée devant son image , et un citoyen parce

qu'il avait la description de toute la terre peinte

sur les murailles de sa chambre , si ces actions

n'avaient réveillé dans l'esprit des Romains que

ridée qu'elles nous donnent à présent. Je crois

qu'une partie de cela est fondée sur ce que , Rome
ayant changé de gouvernement , ce qui ne nous

paraît pas de conséquence pouvait l'être pour lors :

j'en juge par ce que nous voyons aujourd'hui chez

une nation qui ne peut pas être soupçonnée de

tvrannie , où il est défendu de boire à la santé

d'une certaine personne.

Je ne puis rien passer qui serve à faire connaître

le génie du peuple romain. Il s'était si fort accou-

tumé à obéir , et à faire toute sa félicité de la dif-

férence de ses maîtres , qu'après la mort de Ger-

manicus il donna des marques de deuil, de regret

et de désespoir, que l'on ne trouve plus parmi nous.

Il faut voir les historiens décrire la désolation pu-

blique , si grande , si longue , si peu modérée ; et

cela n'était point joué : car le corps entier du peuple

n'affecte, ne flatte, ni ne dissimule.

Le peuple romain, qui n'avait plus de part au

gouvernement, composé presque d'affranchis ou

de gens sans industrie, qui vivaient aux dépens du

trésor public, ne sentait que son impuissance; il

s'affligeait comme les enfants et les femmes , qui se

désolent par le sentiment de leur faiblesse ; il était

mal ; il plaça ses craintes et ses espérances sur la

personne de Germanicus; et cet objet lui étant en-

levé, il tomba dans le désespoir.

Il n'y a \mnt de gens qui craignent si fort les

malheurs que ceux que la misère de leur condi-

tion pourrait rassurer, et qui devraient dire avec

Andromaque : Pli'it à Dieu que je craif/nisse! Il

y a aujourd'hui à Kaples cinquante mille hommes
qui ne vivent que d'herbe , et n'ont pour tout bien

que la moitié d'un habit de toile; ces gens-là, les

plus malheureux de la terre , tombent dans un abat-

tement affreux à la moindre fumée du Vésuve : ils

ont la sottise de craindre de devenir malheureux.

CHAPITRE XV.

Des empereurs depuis Caïus Caligiila jusqu'à Antonio.

Caligula succéda à Tibère. On disait de lui qu'il

n'y avait jamais eu un meilleur esclave ni un plus

méchant maître ; ces deux choses sont assez liées :

car la mênie disposition d'esprit qui fait qu'on

été vivement frappé de la puissance illimitée di

celui qui commande, fait qu'on ne l'est pas moiii-

lorsque l'on vient à commander soi-même.

Caligula rétablit les comices », que Tibère avait

ôtés, et abolit ce crime arbitraire de lèse-majesté

qu'il avait établi; par où l'on peut juger que le

commencement du règne des mauvais princes est

souvent comme la fin de celui des bons ;
pane

que, par un esprit de contradiction sur la conduite

de ceux à qui ils succèdent, ils peuvent faire ce

que les autres font par vertu; et c'est à cet esprit

de contradiction que nous devons bien de bons

règlements, et bien de mauvais aussi.

Qu'y gagna-t-on ? Caligula ôta les accusations

,

les crimes de lèse-majesté ; mais il faisait mourir

militairement tous ceux qui lui déplaisaient; et ce

n'était pas à quelques sénateurs qu'il en voulait.

Voyez Tacite.

Il les ùtn dans la suite.



CHAPITRE XV. 1€J

il tfiiait le glaive suspendu sur le sénat, qu'il me-

naçait d'exterminer tout entier.

Cette épouvantable tyrannie des empereurs ve-

nait de l'esprit général des Romains. Comme ils

tombèrent tout à coup sous un gouvernement ar-

bitraire, et qu'il n'y eut presque point d'intervalle

chez eux entre commander et servir, ils ne furent

point préparés à ce passage par des mœurs dou-

ces : l'humeur féroce resta; les citoyens furent

traités comme ils avaient traité eux-mêmes les

ennemis vaincus , et furent gouvernés sur le même
plan. Sylla, entrant dans Rome, ne fut pas un au-

tre homme que Sylla entrant dans Athènes : il

exerça le même droit des gens. Pour les États qui

n'ont été soumis qu'insensiblement , lorsque les

lois leur manquent , ils sont encore gouvernés par

les mœurs.

La vue continuelle des combats des gladiateurs

rendait les Romains extrêmement féroces : on re-

marqua que Claude devint plus porté à répandre

le sang, à force de voir ces sortes de spectacles.

L'exemple de cet empereur, qui était d'un naturel

doux et qui fit tant de cruautés , fait bien voir que

l'éducation de son temps était différente de la

nôtre.

Les Romains, accoutumés à se jouer de la na-

ture humaine dans la personne de leurs enfants et

de leurs esclaves , ne pouvaient guère connaître

cette vertu que nous appelons humanité. D'où peut

venir cette férocité que nous trouvons dans les

habitants de nos colonies, que de cet usage conti-

nuel des châtiments sur une malheureuse partie

du genre humain ? Lorsque l'on est cruel dans l'état

civil, que peut-on attendre de la douceur et de la

justice naturelle?

On est fatigué de voir dans l'histoire des empe-

reurs le nombre infini de gens qu'ils firent mourir

pour confisquer leurs biens. Nous ne trouvons rien

de semblable dans nos histoires modernes. Cela

,

comme nous venons de dire, doit être attribué à

des mœurs plus douces et à une religion plus ré-

primante; et de plus on n'a pointa dépouiller les

familles de ces sénateurs qui avaient ravagé le

monde. Nous tirons cet avantage de la médiocrité

de nos fortunes, qu'elles sont plus sûres : nous ne

valons pas la peine qu'on nous ravisse nos biens '.

Le peuple de Rome, ce que l'on appelait p/ebs

,

ne haïssait pas les plus mauvais empereurs. De-

' Voyelles lois romaines sur la puissance des pères et celle

des mailres.

' Le duc de Bragance avait des biens immenses dans le Por-
tugal : lorsqu'il se révolta, on félicita le roi d'Espagne de la

riche confiscation qu'il allait avoir.
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puis qu'il avait perdu l'empire, et qu'il n'était

plus occupé à la guerre, il était devenu le plus
vil de tous les peuples; il regardait le commerce
et les arts comme des choses propres aux seuls es-

claves
; et les distributions de blé qu'il recevait lui

faisaient négliger les terres : on l'avait accoutume
aux jeux et aux spectacles. Quand il n'eut plus de
tribuns à écouter, ni de magistrats à élire, ces

choses vaines lui devinrent nécessaires , et son oi-

siveté lui en augmenta le gotlt. Or, Caligula, Né-
ron, Coinmod:;, Caracalla, étaient regrettés du
peuple à cause de leur folie même; car ils aimaient

avec fureur ce que lepeuple aimait , et contribuaient

de tout leur pouvoir et même de leur personne

à ses plaisirs; ils prodiguaient pour lui toutes les

richesses de l'empire; et, quand elles étaient épui-

sées, le peuple voyant sans peine dépouiller toutes

les grandes familles, il jouissait des fruits de la

tyrannie ; et il en jouissait purement , car il trou-

vait sa sûreté dans sa bassesse. De tels princes

haïssaient naturellement les gens de bien : ils sa-

vaient qu'ils n'en étaient pas approuvés '
; indignés

de la contradiction ou du silence d'un citoyen

austère , enivrés des applaudissements de la popu-

lace , ils parvenaient à s'imaginer que leur gou-

vernement faisait la félicité publique , et qu'il n'y

avait que des gens malintentionnés qui pussent

le censurer.

Caligula était un vrai sophiste dans sa cruauté :

comme il descendait également d'Antoine et d'Au-

guste , il disait qu'il punirait les consuls, s'ils cé-

lébraient le jour de réjouissance établi en mémoire

de la victoire d'Actium, et qu'il les punirait, s'ils

ne le célébraient pas; et Drusille, à qui il accorda

des honneurs divins, étant morte, c'était un crime

de la pleurer ,
parce qu'elle était déesse , et de ne

la pas pleurer, parce qu'elle était sa sœur.

C'est ici qu'il faut se donner le spectacle des

choses humaines. Qu'on voie dans l'histoire de

Roine tant de guerres entreprises , tant de sang

répandu , tant de peuples détruits , tant de grandes

actions , tant de triomphes , tant de politique , de

Les Grecs avaient des jeux où ilétaitdécentdecombatlre,

comme il était glorieux d'y vaincre; les Romains n'avaient

guère que des spectacles , et celui des infâmes gladiateurs leur

était particulier. Or, qu'un grand personnage descendit lui-

même sur l'arène , ou montât sur le théâtre , la gravité romaine

nele souffrait pas. Comment un sénateur aurait-il pu s'y résou-

dre , lui à qui les lois défendaient de contracter aucune alliance

avec des gens que les dégoûts ou les applaudissements même du
peuple avaient flétris ? Il y parut pourtant des empereurs ; el

cette folie , qui montrait en eux le plus grand dérèglement du

cœur, un mépris dece qui était beau , de ce qui était honnête,

de ce qui était bon , est toujours marqué chez les historiens

avec le caractère de la tyrannie.
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sagesse , de prudence , de constance , de courage

,

ce projet d'envahir tout , si bien formé , si bien

soutenu, si bien fini, n quoi aboutit-il qui assou-

vir le boniieur de cinq ou six monstres? Quoi! ce

sénat n'avait fait évanouir tant de rois que pour

tomber lui-même dans le plus bas esclavage de

quelques-uns de ses plus indignes citoyens , et s'ex-

terminer par ses propres arrêts ! on n'élève donc
sa puissance que pour la voir mieux renversée!

les hommes ne travaillent à augmenter leur pouvoir

que pour le voir tomber contre eux-mêmes dans

(le plus heureuses mains !

Caligula ayant été tué, le sénat s'assembla pour

établir une forme de gouvernement. Dans le temps
qu'il délibérait, quelques soldats entrèrent dans le

palais ])our piller ; ils trouvèrent , dans un lieu obs-

cur, un homme tremblant de peur ; c'était Claude :

ils le saluèrent empereur.

Claude acheva de perdre les anciens ordres , en

donnant à ses officiers le droit de rendre la justice'.

Les guerres de Alarius et de Sylla ne se faisaient

principalement que pour savoir qui aurait ce droit

,

des sénateurs ou des chevaliers'; une fantaisie

d'un imbécile l'ôta aux uns et aux autres : étrange

succès d'une dispute qui avait mis en combustion

tout l'univers!

Il n'y a point d'autorité plus absolue que celle

du prince qui succède à la république; car il se

trouve avoir toute la puissance du peuple, qui

n'avait pu se limiter lui-même. Aussi voyons-nous
aujourd'hui les rois de Danemarck exercer le pou-

voir le plus arbitraire qu'il y ait en Europe.

Le peuple ne fut pas moins avili que le sénat et

les chevaliers. Nous avons va que
, jusqu'au temps

des empereurs, il avait été si belliqueux, que les

armées qu'on levait dans la ville se disciplinaient

sur-le-champ, et allaient droit à l'emierai. Dans les

guerres civiles de Vitellius et de Vespasien , Rome

,

en proie à tous les ambitieux , et jileine de bour-

geois timides , tremblait devant la première bande

de soldats qui pouvait s'en approcher.

La condition des empereurs n'était pas meil-

leure : comme ce n'était pas une seule armée qui

eût le droit ou la hardiesse d'en élire un, c'était

assez que quelqu'un fût élu par une armée pour

Auguste nvait établi les procurateurs, mais ils n'avaient
poinldejuridiclion :etquau(lonne leurobéissailpas, il fallait

«]u"ilsrecourusseut il l'autoritédu gouverneur delà province ou
«lu préteur. Mais, sous Claude, ils curent Injuridielion ordi-
naire, comme lieutenants de la province; ils juperiiit eiuore
des affaires fiscales : ce qui mit les forlunis de tout le njondc
entre leurs mains.

» Yoyei Tacite,.irti/nJes, liv. .Xll.

devenir désagréable aux autres
, qui lui nommaient

d'abord un compétiteur.

Ainsi, comme la grandeur de la république fut

fatale au gouvernement républicain , la grandeur
de l'empire le fut à la vie des empereurs. S'ils n'a-

vaient eu qu'un pays médiocre à défendre, ils n'au-

raient eu qu'une principale armée
, qui , les ayant

une fois élus, aurait respecté l'ouvrage de ses

mains.

Les soldats avaient été attachés à la famille de

César, qui était garante de tous les avantages que
leur avait procurés la révolution. Le temps vint

que les grandes familles de Rome furent toutes

exterminées par celle de César, et que celle de César,

dans la personne de Néron, périt elle-même. La
puissance civile, qu'on avait sans cesse abattue,

se trouva hors d'état de contre-balaneer la mili-

taire ; chaque armée voulut faire un empereur.

Comparons ici les temps. Lorsque Tibère com-
mença à régner, quel parti ne tira-t-il pas du sé-

nat ' ? Il apprit que les armées d'IUyrie et de Ger-

manie s'étaient soulevées ; il leur accorda quelques

demandes, et il soutint que c'était au sénat à juger

des autres ' : il leur envoya des députés de ce

corps. Ceux qui ont cessé de craindre le pouvoir

peuvent encore respecter l'autorité. Quand on eut

représenté aux soldats comment , dans une armée

romaine , les enfants de l'empereur et les envoyés

du sénat romain couraient risque delà vie-', ils

purent se repentir, et aller jusqu'à se punir eux-

mêmes^; mais, quand le sénat fut entièrement

abattu , son exemple ne toucha personne. En vain

Othon harangue-t-il ses soldats pour leur parler

de la dignité du sénat ^
; en vain Vitellius envoie-

t-il les principaux sénateurs pour faire sa paix

avec Vespasien s
: on ne rend point dans un mo-

ment aux ordres de l'État le respect qui leur a été

ôté si longtemps. Les années ne regardèrent ces

députés que comme les plus lâches esclaves d'un

maître qu'elles avaient déjà réprouvé.

C'était une ancienne coutume des Romains,

que celui qui triomphait distribuait quelques de-

niers à chaque soldat : c'était peu de chose?. Dans

les guerres civiles, on augmenta ces dons*. On

' Tacite, Annales, liv. I.

' Ciclcra scnaliii scrvanda. ( TACITE , Annales , liv. I. )

5 Voyez la liarangue de Gcrmanicus. ( Ibid. )

4 CaudcbttI cœiibus miles ,
quasi semel absolveret. (Ibid.)

— Ou révoqua dans la suite les privilèges extorqués. ( Ibid. )

(M.)
5 Tacite, llisloire, liv. I. <> Ibid. liv. Ht.

7 Voyez dans Tite-Live les sommes distribuées dans divers

triomphes. L'esprit des capitaines était de porter beauf«ap

d'arsent dans le trésor public, et d'en donner peu aux soldats.

'^ Paul-Emile, dans un temps où la grandeur des conquêtes
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les l'aisail auliefois de l'argent pris sur les enne-

mis : dans ces temps malheureux on donna celui

des citoyens ; et les soldats voulaient un partage là

où il n'y avait pas de butin. Ces distributions

n'avaient lieu qu'après une guerre : Néron les fit

pendant la paix. Les soldats s'y accoutumèrent;

et ils frémirent contre Galba, qui leur disait avec

courage qu'il ne savait pas les acheter , mais qu'il

savait les choisir.

Galba , Othon ' , Vitellius , ne firent que passer.

Vespasicn fut élu , comme eux
,
par les soldats ; il

ne songea, dans tout le cours de son règne, qu'à ré-

tablir l'empire, qui avait été successivement occupé

par six tyrans également cruels, presque tous furieux,

souvent imbéciles , et ,
pour comble de malheur, pro-

digues jusqu'à la folie.

Tite, qui lui succéda, fut les délices du peuple

romain. Domitien fit voir un nouveau monstre plus

cruel , ou du moins plus implacable que ceux qui l'a-

vaient précédé, parce qu'il était plus timide.

Ses affranchis les plus chers, et, à ce que quel-

ques-uns ont dit , sa femme même , voyant qu'il était

aussi dangereux dans ses amitiés que dans ses hai-

nes , et qu'il ne mettait aucunes bornes à ses mé-

fiances ni à ses accusations , s'en défirent. Avant de

faire le coup , ils jetèrent les yeux sur un successeur,

et choisirent Nerva, vénérable vieillard.

Nerva adopta Trajan, prince le plus accompli dont

l'histoire ait jamais parlé. Ce fut un bonheur d'être

né sous son règne, il n'y en eut point de si heureux

ni de si glorieux pour le peuple romain. Grand hom-

me d'État, grand capitaine, ayant un cœur bon qui

le portait au bien, un esprit éclairé qui lui montrait

le meilleur, une âme noble , grande , belle ; avec tou-

tes les vertus, n'étant extrême sur aucune; enfin

l'homme le plus propre à honorer la nature humaine,

et représenter la divine.

Il exécuta le projet de César, et fit avec succès la

guerre aux Parthes. Tout autre aurait succombé dans

une entreprise où les dangers étaient toujours pré-

sents et les ressources éloignées, où il fallait abso-

lument vaincre , et où il n'était pas sûr de ne pas

périr après avoir vaincu.

La difficulté consistait et dans la situation des deux

empires et dans la manière de faire la guerre des

deux peuples. Prenait-on le chemin de l'Arménie,

avait fait augmenter les libéralités , ne distribua que cent de-

niers à chaque soldat; mais César en dunna deux mille; et son
exemple fut suivi par Antoine et Octave, parBrutus etCassius.
Voyez Dion et Appian.

• Siiiccpcre duo manipiilares impcrium populi romani
transfiroidiim

, et transluhrintl. (Tacitk, Histoire, liv. I.)

vers les sources du Tigre et de IKuphrate: on trou-

vait un pays monlueux et difficile, où l'on ne pou-
vait mener de convois; de façon que l'armée était

demi-ruinée avant d'arriver en Médie '. Entrait-on

plus bas , vers le midi
,
par Kisibe : on trouvait un

désert affreux qui séparait les deux empires. Vou-
lait-on passer plus bas encore , et aller par la Méso-
potamie : on traversait un pays en partie inculte, en

partie submergé : et, le Tigre et l'Euphrate allant

du nord au midi, on ne pouvait pénétrer dans le pays
sans quitter ces fleuves, ni guère quitter ces fleuves

sans périr.

Quant à la manière de faire la guerre des deux na-

tions, la force des Romains consistait dans leur in-

fanterie, la plus forte, la plus ferme, et la mieux
disciplinée du monde.

Les Parthes n'avaient point d'infanterie, mais une
cavalerie admirable : ils combattaient de loin , et

hors de la portée des armes romaines ; le javelot

pouvait rarement les atteindre; leurs armes étaient

l'arc et des flèches redoutables; ils assiégeaient une
armée plutôt qu'ils ne la combattaient : inutilement

poursuivis
, parce que chez eux fuir c'était combat-

tre, ils faisaient retirer les peuples à mesure qu'on

approchait, et ne laissaient dans les places que les

garnisons; et, lorsqu'on les avait prises, on était

obligé de les détruire ; ils brillaient avec art tout le

pays autour de l'armée ennemie, et lui étaient jusqu'à

l'herbe même; enfin ils faisaient à peu près la guerre

comme on la fait encore aujourd'hui sur les mêmes
frontières.

D'ailleurs les légions d'illyrie etde Germaniequ'on
transportait dans cette guerre n'y étaient pas pro-
pres ^ : les soldats , accoutumés à manger beaucoup
dans leur pays

, y périssaient presque tous.

Ainsi , ce qu'aucune nation n'avait pas encore fait,

d'éviter le joug des Romains , celle des Parthes le

fit , non pas comme invincible , mais comme inac-

cessible.

Adrien abandonna les conquêtes de Trajan ^ , et

borna l'empire à l'Euphrate ; et il est admirable qu'a-

près tant de guerres, les Romains n'eussent perdu

que ce qu'ils avaient voulu quitter, connue la mer,

qui n'est moins étendue que lorsqu'elle se retire

d'elle-même.

La conduite d'Adrien causa beaucoup de murniii-

' Le pays ne fournissait pas d'assez grands arbres pour faire

dos machines pour assiéger les places. (Plutakqce, lied'An-
toine.

)

^ Voyez Hérodien , fie d'Alexandre.

3 Voyez Eutiope. La Dacicnefut abandonnée que sous Au-
rélien.
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ros.Oii lisait dans les livres sacrés dos Romains que,

lors(|ue Tarquin voulut biitir le Capitole, il trouva

•lue la place la plus convenable était occupée par les

.statues de beaucoup d'autres divinités : il s'enquit

,

I)ar la science qu'il avait dans les augures, si elles

voudraient céder leur place à Jupiter : toutes y con-

sentirent, à la réserve de Mars, de la Jeunesse, et

ilu dieu Terme '. Là-dessus s'établirent trois opi-

nions religieuses : que le peuple de Mars ne céderait

à personne le lieu qu'il occupait; que la jeunesse ro-

maine ne serait point surmontée; et qu'enlin le dieu

Terme des Romains ne reculerait jamais : ce qui ar-

riva pourtant sousAdrien.

CHAPITRE XVI.

De f'ëlal (le l'empire depuis Antonin jusqu'à Piobus.

Dans ces temps-là, la secte des stoïciens s'éten-

dait et s'iiccréditait dans l'empire. Il semblait que la

nature bumaineeût fait un effort pour produire d'elle-

même cette secte admirable, qui était comme ces

plantes que la terre fait naître dans des lieux que le

ciel n'a jamais vus.

I.esRomainsluidurent leurs meilleurs empereurs.

Rien n'est capable de faire oublier le premier ;\n-

tonin
,
que Marc-Aurèle qu'il adopta. On sent en soi-

même un plaisir secret lorsqu'on parle de cet em-
pereur; on ne peut lire sa vie sans une espèce d'at-

tendrissement : tel est l'effet qu'elle produit, qu'on

a meilleure opinion de soi-même, parce qu'on a meil-

leure opinion des hommes.

La sagesse de Nerva , la gloire de Trajan , la va-

leur d'Adrien, la vertu des deux Antonins, se firent

respecter des soldats. !Mais, lorsque de nouveaux

monstres prirent leur place, l'abus du gouverne-

ment militaire parut dans tout son excès ; et les sol-

dats qui avaient vendu l'empire assassinèrent les em-

pereurs pour en avoir un nouveau prix.

On dit qu'il y a un prince dans le monde qui tra-

vaille depuis quinze ans à abolir dans ses États le

gouvernement civil pour y établir le gouvernement
militaire. Je ne veux point faire des rédexions odieu-

ses sur ce dessein :je dirai seulement que, parla na-

ture des choses , deux cents gardes peuvent mettre

la vie d'un prince en sûreté, et non j)as quatre-vingt

Saint Augustin, de la Cité de Dieu, Ut. rv, cliap. xxiii

It XXIX.

mille; outre qu'il est plus dangereux d'opprimer un

jieuple armé qu'un autre qui ne l'est pas.

Commode succéda à Marc-Aurèleson père. C'était

un monstre qui suivait toutes ses passions , et toutes

celles de ses ministres et de ses courtisans. Ceux qui

en délivrèrent le monde mirent en sa place Pertinax,

vénérable vieillard, que les soldats prétoriens mas-

sacrèrent d'abord.

Ils mirent l'empire à l'enchère , et Didius Julien

l'emporta par ses promesses : cela souleva tout le

inonde; car, quoique l'empire eût été souvent

acheté, il n'avait pas encore été marchandé. Pes-

cennius, Niger, Sévère, et Albin, furent salués em-

pereurs ; et Julien , n'ayant pu payer les sommes im-

menses qu'il avait promises , fut abandonné par ses

soldats.

Sévère défit Niger et Albin : il avait de grandes

qualités; mais la douceur, cette première vertu des

princes, lui manquait.

La puissance des empereurs pouvait plus aisé-

ment paraître tyrannique que celle des princes de nos

jours. Comme leur dignité était un assemblage de

toutes les magistratures romaines; que, dictateurs

sous le nom d'empereurs, tribuns du peuple, pro-

consuls, censeurs, grands pontifes, et, quand ils

voulaient, consuls, ils exerçaient souvent la justice

distributive, ils pouvaient aisément faire soupçon-

ner que ceux qu'ils avaient condamnés, ils les avaient

opprimés , le peuple jugeant ordinairement de l'abus

de la puissance par la grandeur de la puissance ; au

lieu que les rois d'Europe, législateurs, et non pas

exécuteurs de la loi , princes, et non pas juges, se

sont déchargés de cette partie de l'autorité qui peut

être odieuse ; et, faisant eux-mêmes les grâces, ont

commis à des magistrats particuliers la distribution

des peines.

Il n'y a guère eu d'empereurs plus jaloux de leur

autorité que Tibère et Sévère : cependant ils se lais-

sèrent gouverner, l'un par Séjan , l'autre par Plau-

tien, d'une manière misérable.

La malheureuse coutume de proscrire, introduite

par Sylla, continua sous les empereurs; et il fal-

lait même qu'un prince eût quelque vertu pour ne

la pas suivre ; car, comme ses ministres et ses favo-

ris jetaient d'abord les yeux sur tant de confisca-

tions, ils ne lui parlaient que de la nécessité de pu-

nir, et des périls de la clémence.

Les proscriptions de Sévère firent que plusieurs

soldats de Niger ' se retirèrent chez les Parthes '
;

IIÉROniEN , fie de Sévère.

Liiaalcontinua sous Alexandre. Arlaxerxès, qui ri'tablit
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ils leur apprirent ce qui manquait à leur art mili-

taire, à faire usage des armes romaines, et même
à en fabriquer; ce qui fit que ces peuples, qui s'é-

taient ordinairement contentés de se défendre, fu-

rent dans la suite presque toujours agresseurs ".

Il est remarquable que , dans cette suite de guer-

res civiles qui s'élevèrent continuellenient , ceux

qui avaient les légions d'Europe vainquirent pres-

que toujours ceux qui avaient les légions d'Asie ';

et l'on trouve dans l'histoire de Sévère qu'il ne put

prendre la ville d'Atra en Arabie, parce que les lé-

gions d'Europe s'étant mutinées, il fut obligé de se

servir de celles de Syrie.

On sentit cette différence depuis qu'on com-

mença à faire des levées dans les provinces ^
; et

elle fut telle entre les légions qu'elle était entre les

peuples mêmes, qui, par la nature et par l'éduca-

tion, sont plus ou moins propres pour la guerre.

Ces levées, faites dans les provinces , produisi-

rent un autre effet : les empereurs
,

pris ordinai-

rement dans la milice, furent presque tous étran-

gers , et quelquefois barbares ; Rome ne fut plus

la maîtresse du monde; mais elle reçut des lois de

tout l'univers.

Chaque empereur y porta quelque chose de son

pays , ou pour les manières , ou pour les mœurs,

ou pour la police, ou pour le culte; et Héliogabale

alla jusqu'à vouloir détruire tous les objets de la

vénération de Rome, etôtertous les dieux de leurs

temples pour y placer le sien.

Ceci, indépendamment des voies secrètes que Dieu

choisit, et que lui seul connaît, servit beaucoup à

l'établissement de la religion chrétienne; car il n'y

avait plus rien d'étranger dans l'empire , et l'on y
était préparé à recevoir toutes les coutumes qu'un

empereur voudrait introduire.

On sait que les Romains reçurent dans leur ville

les dieu.x des autres pays. Ils les reçurent en con-

quérants : ils les faisaient porter dans les triom-

l'empire des Perses , se rendit fonnidalile aux Romains, parce
que leurs soldats, par caprice ou par libertinage , déserlèrenl
en foule vers lui. i.-ibregé de Xiphilin, du livre LXXX de
Dion.)

' C'est-à-dire les Perses qui les suivirent.

= Sévère délit les légions asiasliques de Niger; Constanlin,
celles de Liciuius. Vespasien, quoique proclamé par les armées
de Syrie, ne lit la guerre à Vitellius qu'avec des légions de
Mœsie , de Pannonie et de Dalmatie. Cicéron , étant dans son
gouvernement, écrivait au sénat qu'on ne pouvait compter
sur les levées faites en Asie. Constantin ne vainquit Maxence

,

dit Zosime , que par sa cavalerie. Sur cela voyez ci-dessous le
septième alinéa du chapitre xxu.

' Auguste rendit les légions des corps fixes , et les plaça
dans les provinces. Dans les premiers temps , on ne faisait
des levées qu'a Rome, ensuite chez les Latins, après dans
l'Italie ; fnlln dans les provinces.

phcs; mais lur.sque les étrangers vinn'nt eu.K-mèmes
les rétablir, on les réprima d'abord. On sait de plus

que les Romains avaient coutumededonner aux divi-

nités étrangères les noms de celles des leurs qui y
avaient le plus de rapport; mais, lorsque le.s prê-

tres des autres pays voulurent faire adorer à Rome
leurs divinités sous leurs propres noms, ils ne fu-

rent pas soufferts ; et ce fut un des grands obstacles

que trouva la religion chrétienne.

On pourrait appeler Caracalla , non pas un tyran

,

mais le destructeur des hommes. Caligula, Néron
et Domitien bornaient leurs cruautés dans Rome

;

celui-ci allait promener sa fureur dans tout l'uni-

vers.

Sévère avait employé les exactions d'un long rè-

gne , et les proscriptions de ceux qui avaient suivi

le parti de ses concurrents , à amasser des trésors

immenses.

Caracalla , ayant commencé son règne par tuer

de sa propre main Géta , son frère , employa ses ri-

chesses à faire souffrir son crime aux soldats, qui

aimaient Géta, et disaient qu'ils avaient fait ser-

ment aux deux enfants de Sévère , et non pas à un
seul.

Ces trésors amassés par des princes n'ont presque

jamais que des effets funestes : ils corrompent le

successeur, qui en est ébloui ; et , s'ils ne gâtent pas

son cœur, ils g;Uènt son esprit. Il forme d'abord de
grandes entreprises avec une puissance qui est d'ac-

cident, qui ne peut pas durer, qui n'est pas natu-

relle, et qui est plutôt enflée qu'agrandie.

Caracalla augmenta la paye des soldats; ÎMacrin

écrivit au sénat que cette augmentation allait à

soixante et dix millions' de drachmes ^ Il y a appa-

rence que ce prince enflait les choses; et, si l'on

compare la dépense de la paye de nos soldats d'au-

jourd'hui avec le reste des dépenses publiques, et

qu'on suive lu même proportion pour les Romains,
on verra que cette somme eilt été énorme.

Il faut chercher quelle était la paye du soldat ro-

main. Nous apprenons d'Oroze que Domitien aug-

menta d'unquart la paye établie 3. Il parait [ur le dis-

cours d'un soldat, dans Tacite *, qu'à la mort d'Au-

guste elle était de dix onces de cuivre. On trouve dans

Suétone^ que César avait doublé la paye de son temps.

' Sept mille myriades. (Dion, in Vaciiii.)

" La drachme attique était le denier romain, la huitième
partie de l'once, el la soixaDte-qualrième partie de notre

marc.

3 II l'augmenta en raison de soixante et quinze à cent.

4 Annah's, liv. I.

5 ti,<(f César.
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l'Iihc ' dit qu'a la stvomle guerre punique on l'avait

diminuée d'un cinquième. Elle fut donc d'environ six

onces de cuivre dans la première fruerre punique '

,

de cinq onces dans la seconde', de dix sous César,

et de treize et un tiers sous Domitien !. Je ferai ici

quelques réflexions.

La paye que la république donnait aisément lors-

qu'elle n'avait qu'un petit Etat , que chaque année

elle faisait une guerre, et que chaque année elle re-

cevait des dépouilles, elle ne put la donner sans

s'endetter dans la première guerre punique, qu'elle

étendit ses bras hors de l'Italie ,
qu'elle eut à sou-

tenir une guerre longue , et à entretenir de grandes

armées.

Dans la seconde guerre punique , la paye fut ré-

duite à cinq onces de cuivre ; et cette diminution put

.»:e faire .sans danger dans un temps où la plupart

des citoyens rougirent d'accepter la solde même,

et voulurent servir à leurs dépens.

Les trésors de Persée , et ceux de tant d'autres

rois que l'on porta continuellement à Rome, y fi-

rent cesser les tributs ^. Dans l'opulence publique

et particulière, on eut la sagesse de ne point aug-

menter la paye de cinq onces de cuivre.

Quoique sur cette paye on fit une déduction pour

le blé, les habits et les armes, elle fut suflisante,

paice qu'on n'enrôlait que les citoyens qui avaient

un patrimoine.

Marins ayant enrôlé des gens qui n'avaient rien,

et son exemple ayant été suivi , César fut obligé

d'augmenter la paye.

Cette augmentation ayant été continuée après la

mort de César, on fut contraint, sous le consulat

(le llirtius et de Pansa, de rétablir les tributs.

La faiblesse de Oomitien lui ayant fait augmen-

ter cette paye d'un quart, il lit une grande plaie à

l'État, dont le malheur n'est pas que le luxe y rè-

gne, mais qu'il règne dans des conditions qui, par

la nature des choses, ne doivent avoir que le né-

cessaire physique. Enfin, Caracalla ayant fait une

' Histoire naUtrellc, liv. XXXIII, art. 13. Au lieu de donner

dix onces de cuivre pour vingt, on en donna seize.

' Un soldat, dans Plante, iit Mostcllnria, dit qu'elle était de

trois as : ce qui ne peut ilre entendu (juedes as de dix onces.

Mais si la paye était exactement de six as dans la première

pierre punique, elle ne diminua pas dans la seconde d'un

cinquième, mais d'un sixième; et on négligea la fraction.

3 Polylje
,
qui l'évalue en monnaie grecque , ne diffère que

d'une fraction.

1 Voyez Oroze et Suétone, in Domit. Ils disent la même
cliosc sous différentes expressions. J'ai fait ces réductions en

onces de cuivre, alin que pour m'entendre on n'eut pas besoin

lie la connaissance des monnaies romaines.

5 ÇlCÉIION, rfcs Offlres, liv. II.

nouvelle augmentation, l'eiupire fut mis dans cet

état que, ne pouvant subsister sans les soldats, il

ne pouvait subsister avec eux.

Caracalla, pour diminuer l'horreur du meurtre de
son frère, le mit au rang des dieux ; et ce qu'il y a de

singulier, c'est que cela lui fut exactement rendu

par .Macrin, qui, après l'avoir fait poignarder, vou-

lant apaiser les soldats prétoriens , désespérés de la

mort de ce prince qui leur avait tant donné , lui fit

bâtir un temple, et y établit des prêtres fiamines en

son honneur.

Cela fit que sa mémoire ne fut pas flétrie, et que

le sénat n'osant pas le juger, il ne fut pas mis au

rang des tyrans, comme Commode, qui ne le mé-

ritait pas plus que lui '.

De deux grands empereurs, Adrien et Sévère »,

l'un établit la discipline militaire, et l'autre la relâ-

cha. Les effets répondirent très-bien aux causes. Les

règnes qui suivirent celui d'Adrien furent heureux

et tranquilles; après Sévère, on vit régner toutes

les horreurs.

Les profusions de Caracalla envers les soldats

avaient été immenses; et il avait très-bien suivi le

conseil que son père lui avait donné en mourant,

d'enrichir les gens de guerre , et de ne s'embarrasser

pas des autres.

Mais cette politique n'était guère bonne que

pour un règne ; car le successeur , ne pouvant plus

faire les mêmes dépenses , était d'abord massacré

par l'armée : de façon qu'on voyait toujours les

empereurs sages mis à mort par les soldats, et les

méchants , par des conspirations , ou des arrêts du

sénat.

Quand un tyran qui se li\Tait aux gens de guerre

avait laissé les citoyens exposés à leurs violences

et à leurs rapines , cela ne pouvait non plus durer

qu'un règne; car les soldats, à force de détruire,

allaient jusqu'à s'ôter à eux-mêmes leur solde. Il

fallait donc songer à rétablir la discipline militaire,

entreprise qui coiitait toujours la vie à celui qui

osait la tenter.

Quand Caracalla eut été tué par les embûches de

IMacrin, les soldats, désespérés d'avoir perdu un

prince qui donnait sans mesure, élurent Hélioga-

bale'; et quand ce dernier, qui, n'étant occupé

que de ses sales voluptés, les laissait vivre à

leur fantaisie, ne put plus être souffert, ils le mas-

sacrèrent. Ils tuèrent de même Alexandre, qui

• .ELlLSL.VMrRIDIUS, 111 l'ila Alex. Sereri.

' Voyez YAbrégé de Xiphilin , fie d'Adrien ; et Hérodien

,

fie de Sévère.
3 Dans ce temps-là tout le monde se rroyait lion pour p.nr-

venir à l'empire. Voyez Dion , liv. LXXIX
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v(iul;iit rétablir la discipline , et parlait de les pu-

nir '.

Ainsi, un tyran qui ne s'assurait point la vie,

mais le pouvoir de faire des crimes, périssait avec

ce funeste avantage que celui qui voudrait faire

mieux périrait après lui.

Après Alexandre, on élut Maximin, qui fut le

premier empereur d'une origine barbare. Sa taille

gigantesque et la force de son corps l'avaient fait

connaître.

Il fut tué avec son fds par ses soldats. Les deux

premiers Gordiens périrent en Afrique. Maxime,

Balbin, et le troisième Gordien, furent massacrés.

Philippe, qui avait fait tuer le jeune Gordien, fut

tué lui-même avec son fils; et Dèce
,
qui fut élu

en sa place, périt à son tour par la trahison de

Gallus».

Ce qu'on appelait l'empire romain dans ce siècle-

là était une espèce de république irrégulière, telle

à peu près que l'aristocratie d'Alger, où la milice,

qui a la puissance souveraine, fait et défait un

magistrat qu'on appelle le dey ; et peut-être est-ce

une règle assez générale que le gouvernement mili-

taire est à certains égards plutôt républicain que

monarchique.

Et qu'on ne dise pas que les soldats ne pre-

naient de part au gouvernement que par leur dé-

sobéissance et leurs révoltes; les harangues que les

empereurs leur faisaient ne furent-elles pas à la

fin du genre de celles que les consuls et les tri-

buns avaient faites autrefois au peuple? Et, quoi-

que les armées n'eussent pas un lieu particulier

pour s'assembler, qu'elles ne se conduisissent point

par de certaines formes, qu'elles ne fussent pas

ordinairement de sang-froid, délibérant peu et

agissant beaucoup, ne disposaient-elles pas en

souveraines de la fortune publique? Et qu'était-

ce qu'un empereur, que le ministre d'un gouver-

nement violent, élu pour l'utilité particulière des

soldats?

Quand l'armée associa à l'empire Philippe ', qui

était préfet du prétoire du troisième Gordien, celui-

ci demanda qu'on lui laissât le commandement
entier, et il ne put l'obtenir; il harangua l'armée

pour que la puissance fût égale entre eux , et il ne

Voypz Lampridius.
' CasauboD remarque sur YHistoire atigustale que, dans les

cent soixante années qu'elle contient , il y eut soixante et dix
personnes qui eurent

,
justement ou injustement, le titre de

César ; « Adeo eraiil in ilto principnlu
,
quetn lumen omnes

mirantur, comitia imperii semper incerla. » Ce qui fait bien
voir la différence de ce gouvernement à celui de France , ou ce
royaume n'a eu en douze cents ans de temps que soixante- trois
rois.

3 Voyez Jules Capilolin.

l'obtint pas non plus; il supplia qu'on lui laissât

le titre de César, et on le lui refusa; il demanda
d'être préfet du prétoire, et on rejeta ses prières;
enfin il parla pour sa vie. L'armée, dans ses di-

vers jugements
, exerçait la magistrature suprême.

Les barbares , au commencement inconnus aux
Romains, ensuite seulement incommodes, leur
étaient devenus redoutables. Par l'événement du
monde le plus extraordinaire, Rome avait si bien
anéanti tous les peuples que, lorsqu'elle fut vain-
cue elle-même , il sembla que la terre en eut enfanté
de nouveaux pour la détruire.

Les princes des grands États ont ordinairement
peu de pays voisins qui puissent être l'objet de leur

ambition : s'il y en avait eu de tels, ils auraient été

enveloppés dans le cours de la conquête. Ils sont
donc bornés par des mers , des montagnes et de
vastes déserts, que leur pauvreté fait mépriser.
Aussi les Romains laissèrent-ils les Germains dans
leurs forêts, et les peuples du Nord dans leurs glaces;

et il s'y conserva, ou même il s'y forma des nations
qui enfin les asservirent eux-mêmes.

Sous le règne de Gallus, un grand nombre de
nations, qui se rendirent ensuite plus célèbres,

ravagèrent l'Europe ; et les Perses, ayant envahi

la Syrie , ne quittèrent leurs conquêtes que pour
conserver leur butin.

Ces essaims de barbares qui sortirent autrefois

du Nord ne paraissent plus aujourd'hui. Les vio-

lences des Romains avaient fait retirer les peuples

du midi au nord : tandis que la force qui les con-

tenait subsista , ils restèrent; quand elle fut affai-

blie, ils se répandirent de toutes parts '. La même
chose arriva quelques siècles après. Les conquêtes

de Charlemagne et ses tyrannies avaient une se-

conde fois fait reculer les peuples du midi au nord :

sitôt que cet empire fut affaibli , ils se portèrent

une seconde fois du nord au midi. Et, si aujour-

d'hui un prince faisait en Europe les mêmes rava-

ges, les nations repoussées dans le Nord, adossées

aux limites de l'univers, y tiendraient ferme jus-

qu'au moment qu'elles inonderaient et conquer-

raient l'Europe une troisième fois.

L'affreux désordre qui était dans la succession

à l'empire étant venu à son comble , on vit paraître

sur la fin du règne de Valérien, et pendant celui

de Gallien son fils , trente prétendants divers
, qui

,

s'étant la plupart entre-détruits , ayant eu un rè-

ene très-court, furent nommés tyrans.

' On voit à quoi se réduit la fameuse question : « Pourqufi
<c le Nord n'est plus si peuplé qu'autrefois ? «
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Valéi-ien ayant été pris par les Perses, et Gai-

lien son Dis négligeant les affaires, les barbares

pénétrèrent partout; l'empire se trouva dans cet

état où il fut environ un siècle après en occi-

dent"; et il aurait dès lors été détruit sans un

concours heureux de circonstances qui lo relevè-

rent.

Odenat, prince de Palrayre, allié des Romains,

chassa les Perses ,
qui avaient envahi presque toute

l'Asie. La ville de Rome lit une armée de ses

citoyens ,
qui écarta les barbares qui venaient la

piller. Une armée innombrable de Scjthes, qui pas-

saient la mer avec six mille vaisseaux
,
périt par les

naufrages, la misère, la faim, et sa grandeur même.

Et Gallien ayant été tué, Claude, Aurélien, Tacite

et Probus, quatre grands hommes qui , par un grand

bonheur, se succédèrent , rétablirent l'empire prêt

à périr.

CHAPITRE XVII.

Changement dans l'État.

Pour prévenir les trahisons continuelles des sol-

dats, les empereurs s'associèrent des personnes en

qui ils avaient confiance; et Dioclétien, sous pré-

texte de la grandeur des affaires, régla qu'il y au-

rait toujours deux empereurs et deux Césars. Il

jugea que les quatre principales armées étant oc-

cupées par ceux qui auraient part à l'empire, elles

s'intimideraient les unes les autres; que les autres

armées n'étant pas assez fortes pour entreprendre de

faire leur chef empereur, elles perdraient peu à peu

la coutume d'élire ; et qu'enfin la dignité de César

étant toujours subordonnée , la puissance
, partagée

entre quatre pour la sûreté du gouvernement, ne

serait pourtant dans toute son étendue qu'entre les

mains de deux.

Mais ce qui contint encore plus les gens de

guerre, c'est que les richesses des particuliers et

la fortune publique ayant diminué, les empereurs

ne purent plus leur faire des dons si considéra-

bles; de manière que la récompense ne fut plus

proportionnée au danger de faire une nouvelle

élection.

D'ailleurs les préfets du prétoire, qui, pour le

pouvoir et pour les fonctions , étaient à peu près

connue les grands vizirs de ces temps-là, et fai-

saient à leur gré massacrer les empereurs pour se

mettre en leur place, furent fort abaissés parCons-

Cent cinquanteansaprès,sousHonoiius, les barbares l'en-

vahirent.

tantin, qui ne leur laissa que les fonctions civiles,

et en fit quatre au lieu de deux.

I,a vie des empereurs commença donc à être

plus assurée; ils purent mourir dans leur lit, et

cela sembla avoir un peu adouci leurs mœurs; ils

ne versèrent plus le sang avec tant de férocité.

Mais, comme il fallait que ce pouvoir immense

débordât quelque part , on vit un autre genre de

tyrannie, mais plus sourde ': ee ne furent plus des

massacres, mais des jugements iniques , des formes

de justice qui semblaient n'éloigner la mort que

pour flétrir la vie; la cour fut gouvernée et gou-

verna par plus d'artifices
,
par des arts plus exquis,

avec un plus grand silence; enfin , au lieu de cette

hardiesse à concevoir une mauvaise action , et de

cette impétuosité à la commettre, on ne vit plus

régner que les vices des âmes faibles et des crimes

réfléchis.

Il s'établit un nouveau genre de corruption. Les

premiers empereurs aimaient les plaisirs : ceux-

ci , la mollesse; ils se montrèrent moins aux gens

de guerre ; ils furent plus oisifs , plus livrés à leurs

domestiques, plus attachés à leurs palais, et plus

séparés de l'empire.

Le poison de la cour augmenta sa force à mesure

qu'il fut plus séparé : on ne dit rien , on insinua tout ;

les grandes réputations furent toutes attaquées , et

les ministres et les officiers de guerre furent mis

sans cesse à la discrétion de cette sorte de gens

qui ne peuvent servir l'État, ni souffrir qu'on le

serve avec gloire .

Enfin, cette affabilité des premiers empereurs,

qui seule pouvait leur donner le moyen de con-

naître leurs affaires, fut entièrement bannie. Le

prince ne sut plus rien que sur le rapport de quel-

ques confidents, qui, toujours de concert, sou-

vent même lorsqu'ils semblaient être d'opinion

contraire, ne faisaient auprès de lui que l'office

d'un seul.

Le séjour de plusieurs empereurs en Asie, et

leur perpétuelle rivalité avec les rois de Perse , fi-

rent qu'ils voulurent être adorés comme eux ; et

Dioclétien, d'autres disent Galère, l'ordonna par

un édit.

Ce faste et cette pompe asiatique s'établissant

,

les yeux s'y accoutumèrent d'abord; et, lorsque

Julien voulut mettre de la simplicité et de la mo-

destie dans ses manières , on appela oubli de la di-

gnité ce qui n'était que la mémoire des anciennes

mœurs.

Quoique depuis Marc-Aurèle il y eût eu plu-

Voyez ce que les auteurs nous (lisent de la cour de Cons-

tantin, de Valeiis, etc.
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sieurs empereurs , il n'y avait eu qu'un empire

,

et l'autorité de tous étant reconnue dans la pro-

vince, c'était une puissance unique exercée par

plusieurs.

Mais Galère et Constance Chlore n'ayant pu

s'accorder, ils partagèrent réellement l'empire';

et par cet exemple, qiii fut suivi, dans la suite,

par Constantin, qui prit le plan de Galère et non

pas celui de Dioclétien, il s'introduisit une cou-

tume qui fut moins un changement qu'une révolu-

tion.

De plus , l'envie qu'eut Constantin de faire une

ville nouvelle, la vanité de lui donner son nom,
le déterminèrent à porter en Orient le siège de

l'empire. Quoique l'enceinte de Rome ne fût pas

à beaucoup près si grande qu'elle est à présent

,

les fauhourgs en étaient prodigieusement étendus ^ :

l'Italie, pleine de maisons de plaisance, n'était pro-

prement que le jardin de Rome; les laboureurs

étaient en Sicile, en Afrique, en Egypte^; et les

jardiniers , en Italie : les terres n'étaient presque

cultivées que par les esclaves des citoyens romains.

Mais, lorsque le siège de l'empire fut établi en

Orient , Rome presque entière y passa , les grands

y menèrent leurs esclaves , c'est-à-dire presque

tout le peuple; et l'Italie fut privée de ses habitants.

Pour que la nouvelle ville ne cédât en rien à

l'ancienne, Constantin voulut qu'on y distribuât

aussi du blé, et ordonna que celui d'Egypte se-

rait envoyé à Constantinople, et celui de l'Afri-

que à Rome : ce qui , me semble , n'était pas fort

sensé.

Dans le temps de la république, le peuple ro-

main , souverain de tous les autres , devait naturel-

lement avoir part aux tributs : cela fit que le sénat

lui vendit d'abord du blé à bas prix, et ensuite le

lui donna pour rien. Lorsque le gouvernement fut

devenu monarchique, cela subsista contre les prin-

cipes de la monarchie : on laissait cet abus à cause

des inconvénients qu'il y aurait eu à le changer.

Mais Constantin, fondant une ville nouvelle, l'y

établit sans aucune bonne raison.

Lorsque Auguste eut conquis l'Egypte, il apporta

à Rome le trésor des Ptolémées : cela y fit à peu

près la même révolution que la découverte des

Indes a faite depuis en Europe, et que de certains

' Voyez Oroze, liv. VII; et Aurélius Victor.
' Exspatiantia tccta 7nultas addiderc urbes, dit Pline, His-

toire naturelle ^ liv. III.

3 On portait autrefois d'Italie, dit Tacite, du blé dans les

provinces reculées , et elle n'est pas encore stérile ; mais nous
cultivons plutôt l'Afrique et l'Egypte , et nous aimons mieux
exposer aux accidents la vie du peuple tomnia. (Annales

,

liv. XII.)

systèmes ont faite de nos jours. Les fonds doublè-

rent de prix à Rome '
; et, comme Rome continua

d'attirer à elle les richesses d'Alexandrie, qui re-

cevait elle-iuéine celles de l'Afrique et de l'Orient,

l'or et l'argent devinrent très-communs en Europe;

ce qui mit les peuples en état de payer des impôts

très-considérables en espèces.

Mais lorsque l'empire eut été divisé , ces riches-

ses allèrent à Constantinople. On sait d'ailleurs que

les mines d'Angleterre n'étaient point encore ou-

vertes'; qu'il y en avait très-peu en Italie et dans

les Gaules 3; que, depuis les Carthaginois, les mines

d'Espagne n'étaient guère plus travaillées, ou du
moins n'étaient plus si riches -i. L'Italie, qui n'avait

plus que des jardins abandonnés', ne pouvait, par

aucun moyen, attirer l'argent de l'Orient, pendant

que l'Occident , pour avoir de ses marchandises

,

y envoyait le sien. L'or et l'argent devinrent donc

extrêmement rares en Europe ; mais les empereurs

y voulurent exiger les mêmes tributs : ce qui perdit

tout.

Lorsque le gouvernement a une forme depuis

longtemps établie , et que les choses se sont mises

dans une certaine situation, il est presque toujours

de la prudence de les y laisser, parce que les rai-

sons , souvent compliquées et inconnues, qui font

qu'un pareil État a subsisté , font qu'il se maintien-

dra encore; mais, quand on change le système total,

on ne peut remédier qu'aux inconvénients qui se

présentent dans la théorie , et on en laisse d'autres

que la pratique seule peut faire découvrir.

Ainsi, quoique l'empire ne filtdéjà quetrop grand,

la division qu'on en fit le ruina
,
parce que toutes

les parties de ce grand corps , depuis longtemps en-

semble, s'étaient pour ainsi dire ajustées pour y
rester et dépendre les unes des autres.

Constantin^, après avoir affaibli la capitale,

frappa un autre coup sur les frontières ; il ôta les

légions qui étaient sur le bord des grands fleuves,

' .SiiÉTOXE, in Augiisto; Orozf,', liv. VI. Rome avait eu
souvent de ces révolutions. J'ai dit que les trésors de Macé-
doine qu'on y apporta avaient fait cesser tous les tributs.

(ClCÉRON, des Offices, liv. H.)
2 Tacite, de Moribus Germanoritm, ledit formellement.

On sait d'ailleurs à peu près l'époque de l'ouverture de la

plupart des mines d'Allemagne. Voyez Thomas Sesréibérus,

sur l'origine des mines du Hartz. On croit celles de Saxe
moins anciennes.

3 Voyez Pline, liv. XXXVn, art. 77.

4 Les Carthaginois , dit Diodore , surent trè.s-bien l'art d'eo
profiter, et les Romains , celui d'empêcher que les autres n'en
profitassent.

5 Dans ce qu'on dit de Constantin on ne choque point les

auteurs ecclésiastiques
,
qui déclarent qu'ils n'entendent par-

ler que des actions de ce prince qui ont du rapport a la piété

et non de celles qui en ont au gouvernement de l'État. ( Ei-

SÈBE, fie de Constantin , liv. t, chap. IX;S0CR.\TE, liv. 1,

chap. 1.)
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et les dispersa dans les provinces ; ce qiii produi-

sit deux maux : l'un , que la barrière qui contenait

tant de nations fut ôtée ; et l'autre ,
que les soldats

vécurent et s'amollirent dans le cirque et dans les

théâtres'.

Lorsque Constantius envoya Julien dans les Gau-

les , il trouva que cinquante villes le long du Rhin^

avaient été prises par les barbares; que les provin-

ces avaient été saccagées
;
qu'il n'y avait plus que

l'ombre d'une armée romaine ,
que le seul nom des

ennemis faisait fuir.

Ce prince, par sa sagesse, sa constance, sou

économie , sa conduite, sa valeur, et une suite con-

tinuelle d'actions héroïques , rechassa les barba-

res J
; et la terreur de son nom les contint tant qu'il

vécut 5.

La brièveté des règnes , des divers partis politi-

ques, les différentes religions, les sectes particu-

lières de ces religions , ont fait que le caractère des

empereurs est venu h nous extrêmement déliguré.

Je n'en donnerai que deux exemples. Cet Alexan-

dre, si lâche dansHérodien, parait plein décourage

dans Lampridius; ce Gratien,tant loué par les

orthodoxes, Philostorgue le compare à Néron.

Valentinien sentit plus que personne la nécessité

de l'ancien plan ; il employa toute sa vie à fortifier

les bords du Rhin , à y faire des levées, y bâtir des

châteaux, y placer des troupes, leur donner le moyen

d'y subsister. Mais il arriva dans le monde un événe-

ment qui détermina Valens, son frère, à ouvrir le

Danube , et eut d'effroyables suites.

Dans le pays qui est entre les Palus-Méotides.les

montagnes du Caucase et la mer Caspienne , il y
avait plusieurs peuples qui étaient la plupart de la

nation des Huns ou de celle des Alains ; leurs terres

étaient extrêmement fertiles; ils aimaient la guerre

et le brigandage ; ils étaient presque toujours à che-

val , ou sur leurs chariots , et erraient dans le pays

où ils étaient enfermés ; ils faisaient bien quelques

ravages sur les frontières de Perse et d'Arménie;

mais on gardait aisément les portes Caspiennes,

et ils pouvaient diftlcilement pénétrer dans la Perse

par ailleurs. Comme ils n'imaginaient point qu'il fdt

' zosiME,iiv. vrn.
' Depuis rétablissement du christianisme , les combats des

gladiateurs devinrent rares. Constantin défendit d'en donner;
ils furent entièrement abolis sous Honorius , comme il parait

par Théodore! et Othon de Frisingue. Les Romains ne reUnrent

de leurs anciens spectacles que ce qui pouvait affaililir les

courages, et servait d'attrait à la volupté.
3 Ammien Mabcxllin, liv. XVI, XVII, XVIII.
^ Ammien Marcellin , ihid.

5 Voyej: le magnifique éloge qu'Ammien Marcellin fait de
ce prince , liv. XXV ; voyez aussi les fragments de \'llisloirc

de Jean d'.-ltitwche.

possible de traverser les Palus-IMéotides' , ils ne

connaissaient pas les Romains; et, pendant que
d'autres barbares ravageaient l'empire , ils restaient

dans les limites que leur ignorance leur avait don-

nées.

Quelques-uns^ ont dit que le limon que le ïa-

naïs avait apporté avait formé une espèce de croilte

sur le Bosphore cinimérien, sur laquelle ils avaient

passé; d'autres 3, que deux jeunes Scythes, pour-

suivant une biche qui traversa ce bras de mer, le

traversèrent aussi. Ils furent étonnés de voir un

nouveau monde; et, retournant dans l'ancien, ils

apprirent à leurs compatriotes les nouvelles terres,

et , si j'ose me servir de ce terme , les Indes qu'ils

avaient découvertes -t.

D'abord des corps innombrables de Huns pas-

sèrent; et , rencontrant les Goths les premiers , ils

les chassèrent devant eux. Il semblait que ces na-

tions se précipitassent les unes sur les autres, et que

l'Asie, pour peser sur l'Europe, eilt acquis un nou-

veau poids.

Les Goths effrayés se présentèrent sur les bords

du Danube, et, les mains jointes, demandèrent une

retraite. Les flatteurs de Valens saisirent cette oc-

casion , et la lui représentèrent comme une con-

quête heureuse d'un nouveau peuple qui venait dé-

fendre l'empire et l'enrichir 5.

Valens ordonna qu'ils passeraient sans armes;

mais
,
pour de l'argent , ses officiers leur en laissè-

rent tant qu'ils voulurenfî. 11 leur fit distribuer des

terres; mais, à la différence des Huns, les Goths

n'en cultivaient point 7; on les priva même du blé

qu'on leur avait promis : ils mouraient de faim

,

et ils étaient au milieu d'un pays riche; ils étaient

' Procope, Hiatoire mêlée.
' ZosijiE , liv. rv.

3 JoRNANDÈs, de Rébus getîcis ; Histoire mêlée de Procope.

i Voyez Sozomène , liv. VI.
5 Amm. Marcellin , liv. XXIX.
6 De ceux qui avaient reçu ces ordres, celui-ci conçut un

amour infâme ; celui-là fut épris de la beauté d'une femme bar-

bare ; les autres furent corrompus par des présents , des ha-

bits de lin , et des couvertures bordées de franges : on n'eut

d'autre soin que de remplir sa maison d'esclaves, et ses fer-

mes de bétail. {Histoire de Dexipe.)
7 Voyez VHistoire gothique de Priscui, où celte différence

est bien établie.

On demandera peut-être comment des nations qui ne cul-

tivaient point les terres pouvaient devenir si puissantes, tan-

dis que celles de l'Amérique sont si petites. C'est que les

peuples pasteurs ont une subsistance bien plus assurée que
les peuples chasseurs.

Il parait, par Ammien Marcellin, que les Huns d.ins leur

première demeure ne labouraient point les champs ; ils ne

vivaient que de leurs troupeaux dans un pays alxindant en

pâturages et arrosé par quantité de fleuves, comme font encore

aujourd'hui les petits Tartares, qui hal>itent une partie du
même pays. II y a apparence que ces peuples, depuis leur

départ , ayant habité des lieux moins propres a la nourriture

des troupeaux, commencèrent .i cultiver les terres.
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;irniés, elonleur fiiisait des injustices. Ils ravagè-

rent tout depuis le Danubejusqu'au Bosphore, ex-

terminèrent Valens et son armée, et ne repassèrent

le Danube que pour abandonner l'affreuse solitude

qu'ils avaient faite'.

CHAPITRE XVIII.

Nouvelles maximes prises par les Romains.

Quelquefois la lâcheté des empereurs , souvent

la faiblesse de l'empire, firent que l'on chercha à

apaiser par de l'argent les peuples qui menaçaient

d'envahir '. Mais la paix ne peut pas s'acheter, parce

i]iie celui qui l'a vendue n'en est que plus en état

de la faire acheter encore.

Il vaut mieux courir le risque de faire une guerre

malheureuse que de donner de l'argent pour avoir

la paix ; car on respecte toujours un prince lorsqu'on

sait qu'on ne le vaincra qu'après une longue résis-

tance.

D'ailleurs ces sortes de gratifications se chan-

geaient en tributs, et, libres au commencement, de-

venaient nécessaires : elles furent regardées comme
des droits acquis; et lorsqu'un empereur les refusa

à quelques peuples , ou voulut donner moins , ils de-

vinrent de mortels ennemis. Entre mille exemples,

l'armée que Julien mena contre les Perses fut pour-

suivie dans sa retraite par des Arabes à qui il avait

refusé le tribut accoutumé ^ , et d'abord après , sous

l'empire de Valentinien, les Allemands, à qui on

avait offert des présents moins considérables qu'à

l'ordinaire, s'en indignèrent, et ces peuples du

nord , déjà gouvernés par le point d'honneur, se

vengèrent de cette insulte prétendue par une cruelle

guerre.

Toutes ces nations ^
,
qui entouraient l'empire en

Europe et en Asie , absorbèrent |)eu à peu les ri-

chesses des Romains; et, comme ils s'étaient agran-

dis parce que l'or et l'argent de tous les rois était

porté chez eux^ , ils s'affaiblirent, parce que leur or

et leur argent fut porté chez les autres.

' Voyez Zosime , liv. IV ; voyez aussi Dexipe , dans VEx-
tniit des ambassades de Constantin Porphyrogênéte.
'On donna d'abord tout aux soldats ; ensuite on donna

tout aux ennemis.
i AMMHLÎi M\RCELLIN, liv. XXV.
4 Id. liv. XXVI.
^ " Vous voulez des ricliesses , disait un empereur à son

o armée qui murmurait : voilà le pays des Perses , allons-en

" clierelier. Croyez-moi, de tant de trésors que possédait la

« répulilique romaine , il ne reste plus rien ; et le mal vient
" de ceux qui ont appris aux princes à aclieter la paix des
« barbares. Nos tinances sont épuisées, nos villes détruites,

« nos provinces ruinées. Un empereur qui ne connaît d'au-
'< très biens que ceux de l'àme n'a pas honte d'avouer une
« pauvreté honnête. » {Id. liv. XXIV.)

Les fautes quefont les honmies d'I'Uat ne sont pas

toujours libres; souvent ce sont dessuites nécessai-

res de la situation où l'on est; et les inconvénients

ont fait naître les inconvénients.

La milice, comme on a dt^à vu, était devenue

trèsàchargeà l'État; les soldats avaient trois sortes

d'avantages : la paye ordinaire , la récompense après

le service, elles libéralitésd'accident, qui devenaient

très-souvent des droits pour des gens qui avaient le

peuple et le prince entre leurs mains.

L'impuissance où l'on se trouva depayerces char-

ges fit que l'on prit une milice moins chère. On fit

des traités avec des nations barbares qui n'avaient

ni le luxe des soldats romains , ni le même esprit

,

ni les mêmes prétentions.

11 y avait une autre commodité à cela : comme
les barbares tombaient tout à coup sur un pays , n'y

ayant point chez eux de préparatifs après la résolu-

tion de partir, il était difficile de faire des levées à

temps dans les provinces. On prenait donc un autre

corps de barbares, toujours prêt à recevoir de

l'argent , à piller et à se battre. On était servi pour le

moment; mais dans la suite on avait autant de

peine à réduire les auxiliaires que les ennemis.

Les premiers Romains' ne mettaient point dans

leurs armées un plus grand nombre de troupes

auxiliaires que de romaines ; et , quoique leurs alliés

fussent proprement des sujets, ils ne voulaient point

avoir pour sujets des peuples plus belliqueux qu'eux-

mêmes.

Mais dans les derniers temps, non-seulement ils

n'observèrent pas cette proportion des troupes auxi-

liaires , mais même ils remplirent de soldats bar-

bares les corps de troupes nationales.

Ainsi, ils établissaient des usages tout contraires

à ceux qui les avaient rendus maîtres de tout; et

comme autrefois leur politique constante fut de se

réserver l'art militaire, et d'en priver tous leurs

voisins, ils le détruisaient pour lors chez eux, et

l'établissaient chez les autres.

Voici, en un mot, l'histoire des Romains : ils

vainquirent tous les peuples par leurs maximes
;

mais, lorsqu'ils y furent parvenus , leur républi-

que ne put subsister; il fallut changer de gouver-

nement, et des inaximes contraires aux premières

,

employées dans ce gouvernement nouveau, firent

tomber leur grandeur.

Ce n'est pas la fortune qui domine le monde; on

peut le demander aux Romains, qui eurent une

C'est une observation de Végéce; et il parait par Tlte-

Live, que si le nombre des auxiliaires excéda quelquefois,

ce fut de bien peu.
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suite continuelle de prospérités quand ils se gou-

vernèrent sur un certain plan, et une suite non

interrompue de revers lorsqu'ils se conduisirent

sur un autre. Il y a des causes générales , soit mora-

les, soit physiques, qui agissent dans chaque monar-

chie, rélèvent, la maintiennent, ou la précipitent;

tous les accidents sont soumis à ces causes ; et si le

hasard d'une bataille, c'est-à-dire ime cause parti-

culière , a ruiné un État , il y avait une cause géné-

rale qui faisait que cet État devait périr par une

seulebataille. En un mot, l'allure principaleentraîne

avec elle tous les accidents particuliers.

Nous voyons que depuis près de deux siècles les

troupes de terrede Danemarck ont presque toujours

été battues par celles de Suède. 11 faut qu'indépen-

damment du courage des deux nations et du sort

des armes, il y ait dans le gouvernement danois,

militaire ou civil, un vice intérieur qui ait produit

cet effet; et je ne le crois point difficile à décou-

vrir.

Enfin, les Romains perdirent leur discipline mi-

litaire; ils abandonnèrent jusqu'à leurs propres

armes. Végèce dit que les soldats les trouvant trop

pesantes, ils obtinrent de l'empereur Gratien de

quitter leur cuirasse et ensuite leur casque : de

façon qu'exposés aux coups sans défense, ils ne

songèrent plus qu'à fuir '.

Il ajoute qu'ils avaient perdu la coutume de for-

tifier leurs camps et que, par cette négligence , leurs

armées furent enlevées par la cavalerie des bar-

bares.

La cavalerie fut peu nombreuse chez les premiers

Romains : elle ne faisait que la onzième partie de

la légion, et très-souvent moins; et ce qu'il y a

d'extraordinaire, ils en avaient beaucoup moins que

nous ,
qui avons tant de sièges à faire , où la cava-

lerie est peu utile. Quand les Romains furent dans

la décadence , ils n'eurent presque plus que de la

cavalerie. Il me semble que, plus une nation se

rend savante dans l'art militaire, plus elle agit par

son infanterie, et que, moins elle le connaît, plus

elle multipliesacavalerie : c'est que, sans ladiscipline,

l'infanterie pesante ou légère n'est rien; au lieu que

la cavalerie va toujours, dans son désordre même =.

L'action de celle-ci consiste plus dans son impé-

tuosité et un certain choc ; celle de l'autre , dans sa

' De Re militari, lib. I, cap. xx.

» La cavalerie tartarc, sans observer aucune de nos maxi-

mes militaires, a fait dans tous les temps de grandes choses.

Voyez les relations , et surtout celle de la dernière conquête

de la Chine.

résistance et une certaine immobilité : c'est plutôt

une réaction qu'une action. Enfin, la force de la

cavalerie est momentanée : l'infanterie agit plus

longtemps; mais il faut de la discijjline pour qu'elle

puisse agir longtemps.

Les Romains parvinrent à commander à tous les

peuples, non-seulement par l'art de la guerre, mais

aussi par leur prudence, leur sagesse, leur cons-

tance, leur amour pour la gloire et pour la patrie.

Lorsque , sous les empereurs , toutes ces vertus s'é-

vanouirent, l'art militaire leur resta, avec lequel,

malgré la faiblesse et la tyrannie de leurs princes,

ils conservèrent ce qu'ils avaient acquis; mais, lors-

que la corruption se mit dans la milice même, ils

devinrent la proie de tous les peuples.

Un empire fondé par les armes a besoin de se sou-

tenir par les armes. Mais comine, lorsqu'un État

est dans le trouble, on n'imagine pas comment il

peut en sortir, de même lorsqu'il est eu paix et qu'on

respecte sa puissance, il ne vient point dans l'es-

prit comment cela peut changer : il néglige donc

la milice, dont il croit n'avoir rien à espérer et

tout à craindre, et souvent même il cherche à l'af-

faiblir.

C'était une règle inviolable des premiers Romains,

que quiconque avait abandonné son poste , ou laissé

ses armes dans le combat , était puni de mort. Julien

et Valentinien avaient à cet égard rétabli les an-

ciennes peines. Mais les barbares pris à la solde des

Romains , accoutumés à faire la guerre comme la

font aujourd'hui les Tartares , à fuir pour combat-

tre encore, à chercher le pillage plus que l'honneur '

,

étaient incapables d'une pareille discipline.

Telle était la discipline des premiers Romains,

qu'on y avait vu des généraux condamner à mourir

leurs enfants pour avoir, sans leur ordre, gagné la vio»

toire; niais, quand ils furent mêlés parmi les bar-

bares, ils y contractèrent un esprit d'indépendance

qui faisait le caractère de ces nations ; et, si l'on lit

les guerres de Bélisaire contre les Goths, on verra

un général presque toujours désobéi par ses offi-

ciers.

Sylla et Sertorius, dans la fureur des guerres

civiles , aimaient mieux périr que de faire quelquo

chose dont Mithridate pût tirer avantage; mais, dans

les temps qui suivirent , dès qu'un ministre ou quel-

' Ils ne voulaient pas s'assujettir aux travaux des soldats

romains. Voyez .4mmien Marcellin, liv. XVIII, qui dit, comme
une chose extraordinaire, qu'ils s'y soumirent en une occa-

sion, pour plaire h Julien, qui voulait mettre des places en

état de défense.
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que giaiid oiiit qu'il iniport;iit à son luarice, à sa

vengeance , à son ambition , de faire entrer les bar-

bares dans l'empire, il le leur donna d'abord à ra-

vager '.

Il n'y a point d'État où l'on ait plus besoin de tri--

buts que dans ceux qui s'affaiblissent; de sorte que

l'on est obligé d'augmenter les charges à mesure

que l'on est moins en état de les porter : bientôt,

dans les provinces romaines , les tributs devinrent

intolérables.

Il faut lire , dans Salvien , les horribles exactions

que l'on faisait sur les peuples '.Les citoyens, pour-

suivis par les traitants, n'avaient d'autre ressource

que de se réfugier chez les barbares, ou de donner

leur liberté au premier qui la voulait prendre.

Ceci servira à expliquer, dans notre histoire fran-

çaise, cette patience avec laquelle les Gaulois souf-

frirent la révolution qui devait établir cette différence

accablante entre une nation noble et une nation ro-

turière. Les barbares , en rendant tant de citoyens

esclaves de la glèbe, c'est-à-dire du champ auquel

ils étaient attachés, n'introduisirent guère rien qui

n'eût été plus cruellement exercé avant eux '.

CHAPITRE XIX.

Grandeur d'Attila. — Cause de l'établissement des bar-

bares. — Raisons pourquoi l'empiie d'Occident fut le

premier abattu.

Comme , dansle temps que l'empire s'affaiblissait,

la religion chrétienne s'établissait , les chrétiens re-

prochaient aux païens cette décadence , et ceux-ci en

demandaient compte à la religion chrétienne. Les

chrétiens disaient que Dioclétien avait perdu l'em-

pire en s'associant trois collègues 4 , parce que cha-

que empereur voulait faire d'aussi grandes dépen-

ses et entretenir d'aussi fortes armées que s'il avait

été seul ; que par là le nombre de ceux qui recevaient

n'étant pas proportionné au nombre de ceux qui

donnaient, les charges devinrent si grandes, que

Cela n'était pas étonnant dans ce mélange avec des nations

qui avaient été errantes, qui ne connaissaient point de patrie,

et où souvent des corps entiers de troupes se joignaient à l'en-

nemi qui les avait vaincus contre leur nation même. Voyez
dans Procope ce que c'était que les Goths sous Vitigès.

' Voyez tout le livre V de Gubernatione Dei ; voyez aussi

,

dans l'amhassade écrite par Priscus , le discours d'un Romain
établi parmi les Huns , sur sa félicité dans ce pays-là.

5 Voyez encore Salvien, liv. V; et les lois du Code et du
Digeste là-dessus.

^ L4CTANCE, de ta Mort des persécuteurs.

les terres furent abandonnées par les lulwureurs

,

et se changèrent en forêts. Les païens , au contraire

,

ne cessaient de crier contre un culte nouveau , inouï

jusqu'alors ; et comme autrefois , dans Rome floris-

sante, on attribuait les débordements du Tibre et

les autres effets de la nature à la colère des dieux,

de même, dans Rome mourante, on imputait les

malheurs à un nouveau culte et au renversement des

anciens autels.

Ce fut le préfet Symmaque qui , dans une lettre

écrite aux empereurs au sujet de l'autel de la Vic-

toire, fit le plus valoir contre la religion chrétienne

des raisons populaires, et par conséquent très-ca-

pables de séduire.

" Quelle chose peut mieux nous conduire à la con-

' naissance des dieux , disait-il , que l'expérience de

" nos prospérités passées ? Nous devons être fidèles

« à tant de siècles , et suivre nos pères
, qui ont suivi

« si heureusement les leurs. Pensez que Rome vous

<i parle , et vous dit : Grands princes
,
pères de la pa-

<i trie, respectez mes années pendant lesquelles j'ai

« toujours observé les cérémonies de mes ancêtres :

« ce culte a soumis l'univers à mes lois ; c'est par là

n qu'Annibal a été repoussé de mes murailles , et

« que les Gaulois l'ont été du Capitole. C'est pour les

« dieux de la patrie que nous demandons la paix ;

« nous la demandons pour les dieux indigètes. Nous
« n'entrons point dans des disputes qui ne convien-

<i nent qu'à des gens oisifs; et nous voulons offrir

« des prières et non pas des combats». »

Trois auteurs célèbres répondirent à Symmaque.

Oroze composa son histoire pour prouver qu'il y
avait toujours eu dans le monde d'aussi grands mal-

heurs que ceux dont se plaignaient les païens. Sal-

vien fit son livre, où il soutint que c'étaient les dé-

règlements des chrétiens qui avaient attiré les rava-

ges des barbares'; et saint Augustin fit voir que la

cité du ciel était différente de cette cité de la terre ^

,

où les anciens Romains ,
pour quelques vertus hu-

maines , avaient reçu des récompenses aussi vaines

que ces vertus.

Nous avons dit que dans les premiers temps la

politique des Romains fut de diviser toutes les puis-

sances qui leur faisaient ombrage; dans la suite, ils

n'y purent réussir. Il fallut souffrir qu'Attila soumît

toutes les nations du nord : il s'étendit depuis le Da-

nube jusqu'au Rhin , détruisit tous les forts et tous

' Lettres de Symmaque , liv. X, lett. LIT.

' Du Gouvernement de Dieu.

3 De ta Cité de Dieu.
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les ouvr.iiies qu'on avait faits sur ces fleuves , et ren-

dit les deux empires tributaires.

« Théodose, disait-il insolemment, est fils d'un

« père très-noble , aussi bien que moi; mais, en me

« payant le tribut, il est déchu de sa noblesse, et

« est devenu mon esclave : il n'est pas juste qu'il

« dresse des embûches à son maître, comme un es-

K clave méchant". »

' Il ne convient pas à l'empereur, disait-il dans

« une autre occasion, d'être menteur. Il a promis

« à un de mes sujets de lui donner en mariage la

« fille de Saturnilus : s'il ne veut pas tenir sa parole

,

« je lui déclare la guerre; s'il ne peut pas, et qu'il soit

« dans cet état qu'on ose lui désobéir, je marche à

« son secours. »

Il ne faut pas croire que ce fut par modération

qu'Attila laissa subsister les Romains : il suivait les

mœurs de sa nation
,
qui le portaient à soumettre

les peuples, et non pas à les conquérir. Ce prince,

dans sa maison de bois où nous le représente Pris-

ons', maître de toutes les nations barbares, et en

quelque façon ^ de presque toutes celles qui étaient

policées, était un des grands monarques dont l'his-

toire ait jamais parlé.

On voyait à sa cour les ambassadeurs des Ro-

mains d'Orient et de ceux d'Occident
,
qui venaient

recevoir ses lois, ou implorer sa clémence. Tantôt

il demandait qu'on lui rendît les Huns transfuges,

ou les esclaves romains qui s'étaient évadés; tantôt

il voulait qu'on lui livrât quelque ministre de l'em-

pereur. Il avait mis sur l'empire d'Orient un tribut

de deux mille cent livres d'or. Il recevait les appoin-

tements dégénérai des armées romaines. 11 envoyait

à Constantinople ceux qu'il voulait récompenser, afin

qu'on les comblât de biens, faisant un trafic conti-

nuel de la frayeur des Romains.

Il était craint de ses sujets, et il ne paraît pas qu'il

en filt haï •*. Prodigieusement fier, et cependant rusé,

ardent dans sa colère, mais sachant pardonner ou

différer la punition suivant qu'il convenait à ses in-

térêts, ne faisant jamais la guerre quand la paix pou-

vait lui donner assez d'avantages, fidèlement servi

des rois mêmes qui étaient sous sa dépendance , il

' Histoire gothique, et Relation de l'ambassade écrite par
Priscits. C'ctail Théodose le Jeune.

' Histoire gothique : Hie scdes régis barbariem totam
tetientis, hac captis civitatibus habitacula prœponebal.
(JOKNXNDÈS, rfe Rébus geticis.)

3 II parait par la Rclnjion de Priscus , qu'on pensait a la

eour d Attila a soumettre encore les Perses.

< Ij faut consuller, sur le caractère deceprince et les mœurs
de sa cour, Joruandes et Priscus.

avait gardé pour lui seul l'ancienne simplicité des

mœurs des Huns. Du reste , on ne peut guère louer

sur la bravoure le chef d'une nation où les enfants

entraient en fureur au récit des beaux faits d'armes

de leurs pères , et où les pères versaient des larmes

parce qu'ils ne pouvaient pas imiter leurs enfants.

Après sa mort, toutes les nations barbares se re-

divisèrent, mais les Romains étaient si faibles qu'il

n'y avait pas de si petit peuple qui ne piît leur nuire.

Ce ne fut pas une certaine invasion qui perdit

l'empire, ce furent toutes les invasions. Depuis celle

qui fut si générale sous Gallus, il sembla rétabli,

parce qu'il n'avait point perdu de terrain ; mais il

alla, de degrés en degrés, de la décadence à sa

chute, jusqu'à ce qu'il s'affaissa tout à coup sous Ar-

cadius et Honorius.

En vain on avait rechassé les barbares dans leur

pays : ils y seraient tout de même rentrés pour

mettre en sûreté leur butin ; en vain on les exter-

mina : les villes n'étaient pas moins saccagées, les

villages brûlés, les familles tuées ou dispersées'.

Lorsqu'une province avait été ravagée, les bar-

bares qui succédaient, n'y trouvant plus rien, de-

vaient passer à une autre. On ne ravagea au com-

mencement que la Thrace , la Mysie , la Pannonie';

quand ces pays furent dévastés , ou ruina la Macé-

doine, la Thessalie, la Grèce; de là il fallut aller

aux Koriques. L'empire, c'est-à-dire le pays ha-

bité, se rétrécissait toujours, et l'Italie devenait fron-

tière.

La raison pourquoi il ne se fit point, sous Gal-

lus et Gallien, d'établissement de barbares, c'est

qu'ils trouvaient encore de quoi piller.

Ainsi, lorsque les Normands, image des conqué-

rants de l'empire, eurent pendant plusieurs siècles

ravagé la France, ne trouvant plus rien à prendre,

ils acceptèrent une province qui était entièrement

déserte, et se la partagèrent '.

La Scythie dans ces temps-là étant presque tout

inculte ^, les peuples y étaient sujets à des famines

C'était une naUon bien destructive que celle des Goths : ils

a\ aient détruit tous les laboureurs dans la Thrace, et coupé les

mains à tous ceux ([ui menaient les chariots. {Histoire byzan-

tine de Malchus, dans l'Extrait des ambassades.)

' \oyei', dans les Chroniques recueillies par André du
Chesne , l'état de celte province vers la lin du neuvième cl le

commencement du dixième siècle. (Script. Aorm. hist. vt-

teres.)

3 Les Goths , comme nous l'avons dit, ne cultivaient poiol

la terre.

Les Vandales les appelaient Truites , du nom d'une potila

mesure, parce que dans une famine ils leur vendirent fort

cher une pareille mesure de blé. (OLVMriODORE , dans la Bi-

bliothèque de Photius. Uv. XXX.)



CHAPITRE XIX. 175

fréquentes; ils sulisislaienl en partie par un coni-

iiierce avec les Romains, qui leur portaient des vi-

vres des provinces voisines du Danube". Les bar-

bares donnaient en retour les choses qu'ils avaient

pillées, les prisonniers qu'ils avaient faits, l'or et

largent qu'ils recevaient pour la paix. Mais lors-

([u'on ne put plus leur payer des tributs assez forts

pour les faire subsister, ils furent forcés de s'éta-

blir'.

L'empire d'Occident fut le premier abattu : en

voici les raisons :

Les barbares , ayant passé le Danube , trouvaient

a leur gauche le Bosphore , Constantinople, et tou-

tes les forces de l'empire d'Orient, qui les arrêtaient :

cela faisait qu'ils se tournaient à main droite, du

coté de l'Illyrie, et se poussaient vers l'Occident.

11 se fit un reflux de nations et un transport de peu-

ples de ce côté-là. Les passages de l'Asie étant

mieux gardés, tout refoulait vers l'Europe; au

lieu que dans la première invasion, sous Gallus,

les forces des barbares se partagèrent.

L'empire ayant été réellement divisé, les enipe-

leius d'Orient, qui avaient des alliances avec les

barbares, ne voulurent pas les rompre pour secou-

rir ceux d'Occident. Cette division dans l'adminis-

tration, dit Priscus', fut très-préjudiciable aux

affaires d'Occident. Ainsi, les Romains d'Orienté

refusèrent à ceux d'Occident une armée navale , à

cause de leur alliance avec les Vandales. Les Wisi-

ijoths , ayant fait alliance avec Arcadius, entrèrent

en Occident, et Honorius fut obligé de s'enfuir à

Ravénne ^. Enfin , Zenon ,
pour se défaire de Théo'

doric, le persuada d'aller attaquer l'Italie, qu'AIa-

ric avait déjà ravagée.

Il y avait une alliance très-étroite entre Attila et

(ienséric, roi des Vandales 6. Ce dernier craignait

iis Gotlis7; il avait marié son fils avec la fille du

roi des Goths, et lui ayant ensuite fait couper le

nez , il l'avait renvoyée : il s'unit donc avec Attila.

Les deux empires, connne enchaînés par ces deux

princes, n'osaient se secourir. La situation de ce-

' Oi voit , dans l'Histoire de Priscus , qu'il y avait des mar-
elles établis par les traités sur les bords du Danube.

^ Quand les Goths envoyèrent prier Zenon de recevoir dans
son alliance Theudéric, (ils de Triarius, aux conditions qu'il

jivait accordées à Theudéric, lils de Balamer, le sénat consulté

nponditque les revenus de l'Élat n'étaient pas suflisants pour
nourrir deux peuples goths, et qu'il fallait choisir l'amitié de
l'un des deux. {Histoire de Malchus, dans l'Extrait des am-
bassades.)

3 PlUSCLS, liv. II.

4 Ibid.
'' PiiOCOPE, Guerre des Vaudales.
*• Pkiscis, liv. II.

7 Voyez Jornandès, de Rébus geticis, cap. xxxvi.

lui d'Occident fut surtout déplorable : il n'avait

point de forces de mer; elles étaient toutes en

Orient ', en Egypte, Chypre, Phcnicie, lonie, Grèce,

seuls pays oîi il y eût alors quelque commerce. Les
Vandales et d'autres peuples attaquaient partout les

côtes d'Occident. Il vint une ambassade des Italiens

à Constantinople , dit Priscus '
, pour faire savoir

qu'il était impossible que les affaires se soutins-

sent sans une réconciliation avec les Vandales.

CeiLx qui gouvernaient en Occident ne manquè-

rent pas de politique : ils jugèrent qu'il fallait

sauver l'Italie, qui était en quelque façon la tète,

et en quelque façon le cœur de l'empire. On fit

passer les barbares aux extrémités, et on les y pla-

ça. Le dessein était bien conçu , il fut bien «xécuté.

Ces nations ne demandaient que la subsistance -.

on leur donnait les plaines; on se réservait les pays

montagneux , les passages des rivières , les défilés

,

les places sur les grands fleuves; on gardait la sou-

veraineté. Il y a apparence que ces peuples auraient

été forcés de devenir Romains; et la facilité avec

laquelle ces destructeurs furent eux-mêmes détruits

par les Francs, par les Grecs, par les Maures, jus-

tifie assez cette pensée. Tout ce système fut ren-

versé par une révolution plus fatale que toutes les

autres : l'armée d'Italie, composée d'étrangers , exi-

gea ce qu'on avait accordé à des nations plus étran-

gères encore; elle forma sous Odoacer une aris-

tocratie qui se donna le tiers des terres de l'Italie;

et ee fut le coup mortel porté à cet empire.

Parmi tant de malheurs on cherche avec une

curiosité triste le destin de la ville de Rome. Elle

était pour ainsi dire sans défense; elle pouvait

être aisément affamée ; l'étendue de ses murailles

faisait qu'il était très-difficile de les garder. Comme
elle était située dans une plaine, on pouvait aisé-

ment la forcer; il n'y avait point de ressource dans

le peuple, qui en était extrêmement diminué. Les

empereurs furent obligés de se retirer à Ravenne

,

ville autrefois défendue par la mer, comme Venise

l'est aujourd'hui.

Le peuple romain, presque toujours abandonné

de ses souverains , commença à le devenir et à faire

des traités pour sa conservation ^ : ce qui est le

moyen le plus légitime d'acquérir la souveraine

' Cela parut surtout dans la guerre de Constantin et de Li-

clnius.

' Priscus, liv. n.

3 Du temps d'Honorius, .\laric, qui assiégeait Rome, oblige.!

celte ville à prendre son alliance même contre l'empereur, qui

ne put s'y opposer. (Procope, Guerre des Goths, liv. 1.}

Voyez Zosime, liv. VI
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puissance. C'est ainsi que l'Armorique et la Bre-

tagne conmiencèrent à vi\Te sous leurs propres

lois '.

Telle fut la fin (le l'empire d'Occident. Rome s'était

agrandie parce qu'elle n'avait eu que des guerres

successives, chaque nation, par un bonheur incon-

cevable , ne l'attaquant que quand l'autre avait été

ruinée. Rome fut détruite parce que toutes les na-

tions l'attaquèrent à la fois et pénétrèrent par-

tout.

CHAPITRE XX.

Des conquêtes de Justinien. — De son gouvernemenl.

Comme tous ces peuples entraient pêle-mêle dans

l'empire , ils s'incommodaient réciproquement ; et

toute la politique de ces temps-là fut de les armer

les uns contre les autres: ce qui était aisé, à cause

de leur férocité et de leur avarice. Us s'entre-

détruisirent pour la plupart avant d'avoir pu s'éta-

blir ; et cela fit que l'empire d'Orient subsista encore

du temps.

D'ailleurs, le Kord s'épuisa lui-même, et l'on

n'en vit plus sortir ces armées innombrables qui

parurent d'abord; car, après les premières inva-

sions des Goths et des Huns, surtout depuis la

mort d'Attila, ceux-ci et les peuples qui les sui-

virent attaquèrent avec moins de forces.

Lorsque ces nations, qui s'étaient assemblées

en corps d'armée , se furent dispersées en peuples,

elles s'affaiblirent beaucoup ; répandues dans les

divers lieux de leurs conquêtes, elles furent elles-

mêmes exposées aux invasions.

Ce fut dans ces circonstances que Justinien en-

treprit de reconquérir l'Afrique et l'Italie, et fit ce

que nos Français exécutèrent aussi heureusement

contre les Wisigoths, les Bourguignons, les Lom-

bards et les Sarrasins.

Lorsque la religion chrétienne fut apportée aux

barbares, la secte arienne était en quelque façon

dominante dans l'empire. Valens leur envoya des

prêtres ariens, qui furent leurs premiers apôtres.

Or, dans l'intervalle qu'il y eut entre leur conver-

sion et leur établissement, cette secte fut en quel-

que façon détruite chez les Romains : les barbares

ariens ayant trouvé tout le pays orthodoxe, n'en

purent jamais gagner l'affection ; et il fut facile aux

empereurs de les troubler.

D'ailleurs, ces barbares, dont l'art et le génie

n'étaient guère d'attaquer les villes et encore moins

' Zosime, liv. V/.

de les défendre , en laissèrent tomber les murailles

en ruine. Procope nous apprend que Bélisaire

trouva celles d'Italie en cet état. Celles d'Afrique

avaient été démantelées par Genséric ', comme
celles d'Espagne le furent dans la suite par Vitisa '

,

dans l'idée de s'assurer de ses habitants.

La plupart de ces peuples du nord , établis dans

les pays du midi, en prirent d'abord la mollesse, et

devinrent incapables des fatigues de la guciTe^. Les

Vandales languissaient dans la volupté; une table

délicate, des habits efféminés, des bains, la musique,

la danse , les jardins , les théâtres , leur étaient deve-

nus nécessaires.

Ils ne donnaient plus d'inquiétude aux Romanis <

,

dit Malchus* , depuis qu'ils avaient cessé d'entrete-

nir les armées que Genséric tenait toujours prêtes,

avec lesquelles il prévenait ses ennemis, et éton-

nait tout le monde parla facilité de ses entreprises.

La cavalerie des Romains était très-exercée à ti-

rer de l'arc; mais celle des Goths et des Vandales

ne se servait que de l'épée et de la lance , et ne pou-

vait combattre de loin'' ; c'est à cette différence que

Bélisaire attribuait une partie de ses succès.

Les Romains, surtout sous Justinien, tirèrent

de grands services des Huns
,
peuples dont étaient

sortis les Parthes , et qui combattaient comme eux.

Depuis qu'ils eurent perdu leur puissance par la dé-

faite d'Attila et les divisions que le grand nombre

de ses enfants fit naître, il servirent les Romains

en qualité d'auxiliaires, et ils formèrent leur meil-

leure cavalerie.

Toutes ces nations barbares se distinguaient cha-

cune par leur manière particulière de combattre et

de s'armer:. Les Goths et les Vandales étaient

redoutables l'épée à la main ; les Huns étaient des

areliers admirables, les Suèves, de bonshommes d'in-

fanterie; les Alains étaient pesanuuent armés;

et les Hérules étaient une troupe légère. Les Ro-

mains prenaient dans toutes ces nations les divers

corpsde troupes qui convenaient à leurs desseins, et

combattaient contre une seule avec les avantages de

toutes les autres.

PROCOrE, Guerre des raiidales, liv. I.

' Marian\, flisloire d'Espagne, liv. VI, chap. XIX.

3 Procoi'E, Guerre des Vandales, Uv. II.

4 Du temps d'Honoric.

5 Histoire byzantine, dans VEilrait des ambassades.

fi Voyez Procope, Guerre des Vandales, liv. I; et leni^nie

auteur, Guerre des Goths, liv. I. Les archers goths étaient

à pied , ils étaient peu instruits.

7 Un passage remarquable de Jornandès nous donne toutes

ces différences : c'est à l'occasion de la bataille que les Gépide»

donnèrent aux enfants d'Attila.
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Il est singulier que les nations les plus faibles

Client été celles qui firent de plus grands établisse-

ments. On se tromperait beaucoup , si l'on jugeait

de leurs forces par leurs conquêtes. Dans cette lon-

gue suite d'incursions, les peuples barbares, ou plu-

tôt les essaims sortis d'eux, détruisaient ou étaient

détruits : tout dépendait des circonstances; et pen-

dant quunegrande nation était combattueou arrêtée,

une troupe d'aventuriers qui trouvaient un pays ou-

vert y faisaient des ravages effroyables. Les Goths ,

que le désavantage de leurs armes fit fuir devant

tant de nations, s'établirent en Italie, en Gaule et

en Espagne; les Vandales, quittant l'Espagne par

faiblesse, passèrent en Afrique, où ils fondèrent un

grand empire.

Justinien ne put équiper contre les Vandales que

cinquante vaisseaux; et quand Bélisaire débarqua,

il n'avait que cinq mille soldats '. C'était une entre-

prise bien hardie; et Léon, qui avait autrefois envoyé

contre eux une flotte composée de tous les vaisseaux

de l'Orient , sur laquelle il avait cent mille hommes,

n'avait pas conquis l'Afrique, et avait pensé perdre

l'empire.

Ces grandes flottes , non plus que les grandes

armées de terre . n'ont guère jamais réussi. Comme
elles épuisent un État, si l'expédition est longue ou

que quelque malheur leur arrive, elles ne peuvent

être secourues ni réparées; si une partie se perd,

ce qui reste n'est rien , parce que les vaisseaux de

guerre, ceux de transport, la cavalerie, l'infanterie,

les munitions, enfin les diverses parties, dépendent

du tout ensemble. La lenteur de l'entreprise fait

qu'on trouve toujours des ennemis préparés ; outre

qu'il est rare que l'expédition se fasse jamais dans

une saison commode, on tombe dans le temps des

orages : tant de choses n'étant presque jamais prêtes

que quelques mois plus tard qu'on ne se l'était

promis.

Bélisaire envahit l'Afrique ; et ce qui lui servit

beaucoup, c'est qu'il tira de Sicile une grande quan-

tité de provisions , en conséquence d'un traité fait

avec Amalasonte, reine des Goths. Lorsqu'il fut

envoyé pour attaquer l'Italie, voyant que les Goths
tiraient leur subsistance de la Sicile, il commença
par la conquérir ; il affama ses ennemis, et se trouva

dans l'abondance de toutes choses.

Bélisaire prit Carthage, Rome et Ravenne, et

envoya les rois des Goths et les Vandales captifs à

Constantinople, où l'on vit, après tant de temps,

les anciens triomphes renouvelés '.

' Procope, Guerre des Goths, liv. II.

' JustinieD ne lui accorda que le triomphe de r,\fri(fue.

MONTESIJl'IEl-.

On peut trouver dans les qualités de ce grand
homme ' les principales causes de ses succès. Avec
un général qui avait toutes les maximes des premiers
Romains, il se forma une armée telle que les ancien-
nes armées romaines.

Les grandes vertus se cachent ou se perdent ordi-

nairement dans la servitude : mais le gouvernement
tyrannique de Justinien no put opprimer la gran-
deur de cette âme , ni la supériorité de ce génie.

L'eunuque Narsès fut encore donné à ce règne
pour le rendre illustre. Élevé dans le palais, il avait

plus la confiance de l'empereur; car les princes re-

gardent toujours leurs courtisans comme leurs plus
fidèles sujets.

Mais la mauvaise conduite de .lustinien, ses pro-

fusions, ses vexations, ses rapines, sa fureur de
bâtir, de changer, de réformer, son inconstance dans
ses desseins, un règne dur et faible, devenu plus
incommode par une longue vieillesse , furent des
malheurs réels mêlés à des succès inutiles, et une
gloire vaine.

Ces conquêtes, qui avaient pour cause non la

force de l'empire , mais de certaines circonstances

particulières, perdirent tout : pendant qu'on y oc-
cupait les armées, de nouveaux peuples passèrent
le Danidse, désolèrent l'Illyrie, la Macédoine et la

Grèce; et les Perses, dans quatre invasions, firent

à l'Orient des plaies incurables =.

Plus ces conquêtes furent rapides, moins elles

eurent un établissement solide : l'Italie et l'Afri-

que furent à peine conquises, qu'il fallut les recon-
quérir.

Justinien avait pris sur le théâtre une femme qui
s'y était longtemps prostituée ^ : elle le gouverna
avec un empire qui n'a point d'exemple dans les

histoires; et mettant sans cesse dans les affaires

les passions et les fantaisies de son sexe, elle cor-

rompit les victoires et les succès les plus heureux.

En Orient , on a de tout temps multiplié l'usage

des femmes pour leur ôter l'ascendant prodigieux

qu'elles ont sur nous dans ces climats ; mais h Cons-
tantinople la loi d'une seule femme donna à ce sexe

l'empire : ce qui mit quelquefois de la faiblesse dans
le gouvernement.

Le peuple de Constantinople était de tout temps
divisé en deux factions, celle des blei/s et celle des

verts : elles tiraient leur origine de l'affection que

' Voyez Suidas, à l'article Bélisaire.

' Les deux empires se ravagèrent d'autant plus qu'on n'es-

pérait pas conserver ce qu'on avait conquis.

5 L'impératrice Théodora.



GRANDEUR ET DÉCADENCE DES ROMAINS,t7S

l'on prend dans les théâtres pour de certains acteurs

plutôt que pour d'autres. Dans les jeux du cirque,

les chariots dont les cochers étaient habillés de

vert disputaient le prix à ceux qui étaient habillés

de bleu; et chacun y prenait intérêt jusqu'à la fu-

reur.

Ces deux factions, répandues dans toutes les vil-

les de l'empire, étaient plus ou moins furieu.ses, à

proportion de la grandeur des villes, c'est-à-dire de

l'oisiveté d'une grande partie du peuple.

Mais les divisions, toujours nécessaires dans un

gouvernement républicain pour le maintenir, ne

pouvaient être que fatales à celui des empereurs,

parce qu'elles ne produisaient que le changement

du souverain , et non le rétablissement des lois et la

cessation des abus.

Justinien ,
qui favorisa les bleus, et refusa toute

justice aux rer/s-, aigrit les deux factions, et par

conséquent les fortifia.

Elles allèrent jusqu'à anéantir l'autorité des ma-

gistrats. Les Wf"snecraignaient point les lois, parce

que l'empereur les protégeait contre elles ; les verts

cessèrent de lesrespecter, parce qu'elles ne pouvaient

plus les défendre '.

Tous les liens d'amitié, de parenté, de devoir,

de reconnaissance , furent ôtés ; les familles s'entre-

(létruisirent; tout scélérat qui voulut faire un crime

fut de la faction des bleus; tout homme qui fut volé

ou assassiné fut de celle des verts.

Un gouvernement si peu sensé était encore plus

cruel : l'empereur, non content défaire à ses sujets

une injustice générale en les accablant d'impôts

excessifs, les désolait par toutes sortes de tyrannies

dans leurs affaires particulières.

Je ne serais point naturellement porté à croire

tout ce que Procope nous dit là-dessus dans son his-

toire secrète ,
parce que les éloges magniliques qu'il

a faits de ce prince dans ses autres ouvrages affaiblis-

sent son témoignage dans celui-ci , où il nous le dé-

peint comme le plus stupide et le plus cruel des

tyrans.

Mais j'avoue que deux choses font que je suis

pour l'histoire secrète : la première , c'est qu'elle est

mieux liée avec l'étonnante faiblesse où se trouva

cet empire à la fin de ce règne et dans les suivants.

L'autre est un monument qui existe encore parmi

' Cette maladie était ancienne. Suétone dit que Calisula,

.iltaclié à la faction des verts, haïssait le peuple parce (fu'il

applaudissait ii l'autre.

' Pour prendre une idée de l'esprit de ces temps-là, il faut

% oir Théoplianes ,
qui rapporte une longue conversation qu'il

Y eut au théâtre entre Us ivrls et l'empereur.

nous : ce sont les lois de cet empereur, où l'on voit

dans le cours de quelques années la jurisprudence

varier davantage qu'elle n'a fait dans les trois cents

dernières années de notre monarchie.

Ces variations sont la plupart sur des choses de

si petite importance qu'on ne voit aucune raison

qui ei'it dil porter un législateur à les faire, à moins

qu'on n'explique ceci par l'histoire secrète, et qu'on

ne dise que ce prince vendait également ses juge-

ments et ses lois.

IMais ce qui ût le plus de tort à l'état politique

du gouvernement fut le projet qu'il conçut de ré-

duire tous les hommes à une même opinion sur les

matières de religion, dans des circonstances qui ren-

daient son zèle entièrement indiscret.

Comme les anciens Romains fortifièrent leur em-

pire en y laissant toute sorte de culte, dans la suite

on le réduisit à rien , en coupant l'une après l'autre

les sectes qui ne dominaient pas.

Ces sectes étaient des nations entières. Les unes,

après qu'elles avaient été conquises par les Romains,

avaient conservé leur ancienne religion : comme les

samaritains et les juifs. Les autres s'étaient répan-

dues dans un pays : comme les sectateurs de Mon-

tan dans la Phrygie ; les manichéens , les sabatiens

,

les ariens, dans d'autres provinces; outre qu'une

grande partie des gensde la campagne étaient encore

idolâtres et entêtés d'une religion grossière comme

eux-mêmes.

.lustinien, qui détruisit ces sectes par l'épée ou

par ses lois , et qui , les obligeant à se révolter, s'o-

bligea à les exterminer, rendit incultes plusieurs

provinces. 11 crut avoir augmenté le nombre des

lidèlcs : il n'avait fait que diminuer celui des hom-

mes.

Procope nous apprend que par la destruction des

samaritains la Palestine devint déserte , et ce qui

rend ce fait singulier, c'est qu'on affaiblit l'empire

,

par zèle pour la religion, du côté par où, quelques

règnes après, les Arabes pénétrèrent pour la dé-

truire.

Ce qu'il y avait de désespérant , c'est que
,
pen-

dant que l'empereur portait si loin l'intolérance, il

ne convenait pas lui-même avec l'impératrice sur

les points les plus essentiels : il suivait le concile

de Chalcédoine ; et l'impératrice favorisait ceux qui

y étaient opposés , soit qu'ils fussent de bonne foi

,

dit Évagre, soit qu'ils le fissent à dessein '.

Voyez les Novelks de Justinien.

I.iv. IV, chap X.
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Lorsqu'on lit Prooope sur les édifices de Jusli-

nieii, et qu'on voit les places et les forts que ce

prince Ut élever partout , il vient toujours dans l'es-

prit une idée, mais bien fausse, d'un Ètid (lorissant.

D'abord les Romains n'avaient point de places :

ils mettaient toute leur confiance dans leurs ar-

mées, qu'ils plaçaient le long des fleuves, où ils

élevaient des tours de distance en distance pour

loger les soldats.

Riais losqu'on n'eut plus que de mauvaises ar-

mées ,
que souvent même on n'en eut point du tout

,

la frontière ne défendant plus l'intérieur, il fallut

le fortifier; et alors on eut plus de places et moins

de forces, plus de retraites et moins de silreté '.

La campagne n'étant plus habitable qu'autour des

places fortes, on en bâtit de toutes parts. Il en

était comme de la France du temps des Normands ',

qui n'a jamais été si faible que lorsque tous ses

villages étaient entoures de murs.

Ainsi toutes ces listes de noms des forts que Jus-

tinien fit bâtir, dont Proeope couvre des pages en-

tières , ne sont que des monuments de la faiblesse

de l'empire.

CHAPITRE XXI.

Désordres de l'empire d'Orient.

Dans ce temps-là , les Perses étaient dans une si-

tuation plus heureuse que les Romains : ils crai-

gnaient peu les peuples du nord ^
,
parce qu'une

partie du mont ïaurus, entre la mer Caspienne

et le Pont-Euxin, les en séparait, et qu'ils gar-

daient un passage fort étroit , fermé par une porte J

,

qui était le seul endroit par où la cavalerie pouvait

passer : partout ailleurs ces barbares étaient obligés

de descendre par des précipices, et de quitter leurs

chevaux, qui faisaient toute leur force, mais ils

étaient encore arrêtés par l'Araxe , rivière profonde

,

qui coule de l'ouest à l'est , et dont on défendait ai-

sément les passages '.

De plus, les Perses étaient tranquilles du côté

Auguste avait établi neuf frontières ou inarcbe^ : sous les

empereurs suivants le nombre en augmenta. Les barbares se

montraient là ou ils n'avaient point encore paru. Et Dion
,

liv. LV, rapporte que de son temps, sous l'empire d'Alexandre,
il y en avait treize. On voit par la notice de l'empire , écrite de-

puis .Vrcadius et Honorius, que dans le seul empire d'Orient
il y en avait quinze. Le nombre en augmenta toujours. La
Pamphylie, la Lycaonie, la l'isidie, devinrent des marches ; et
tout l'empire fut couvert de fortifications. Aurélien avait été
obligé de fortilier Rome.

' Et des Anglais.
^ Les Huns.
^ Les portes Caspiennes.

* Procope, Guerre des Perses, liv. I.

17',l

de l'orient; au midi, ils étaient boni.s par la mer.
Il leur était facile d'entretenir la division parmi les
princes arabes, qui ne songeaient qu'à se piller les
uns les autres. Il n'avaient donc proprement d'en-
nemis que les Romains. « Nous savons, disait un
" ambassadeur de Ilormisdas

, que les Romains
« sont occupés à plusieurs guerres, et ont à com-
<• battre contre presque toutes les nations; ils sa-
v vent au contraire que nous n'avons de guerre que
" contre eux. »

« Autant que les Romains avaient négligé l'art

militaire, autant les Perses l'avaient-ils cultivé.

« Les Perses, disait Bélisaire à ses soldats, ne
« vous surpassent point en courage, ils n'ont sur
« vous que l'avantage de la discipline, »

Ils prirent dans les négociations la même supé-
riorité que dans la guerre. Sous prétexte qu'ils
tenaient une garnison aux portes Caspiennes, ils

demandaient un tribut aux Romains, comme si

chaque peuple n'avait pas ses frontières à garder;
ils se faisaient payer pour la paix

, pour les trè^
ves, pour les suspensions d'armes, pour le temps
qu'on employait à négocier, pour celui qu'on avait
passé à faire la guerre.

Les Avares ayant traversé le Danube , les Ro-
manis

,
qui la plupart du temps n'avaient point de

troupes à leur opposer, occupés contre les Perses
lorsqu'il aurait fallu combattre les Avares, et con-
tre les Avares quand il aurait fallu arrêter les
Perses, furent encore forcés de se soumettre à un
tribut; et la majesté de l'empire fut flétrie chez
toutes les nations.

Justin, Tibère et Maurice, travaillèrent avec
soin à défendre l'empire. Ce dernier avait des ver-
tus; mais elles étaient ternies par une avarice
presque inconcevable dans un grand prince.
Le roi des Avares offrit à Maurice de lui rendre

les prisonniers qu'il avait faits, moyennant une
demi-pièce d'argent par tète; sur son refus, il les

fit égorger. L'armée romaine, indignée, se ré-
volta

;
et les ver/s s'étant soulevés en même temps

,

un centenier, nommé Phocas, fut élevé à l'empire'
et fit tuer Maurice et ses enfants.

L'histoire de l'empire grec, c'est ainsi que nous
nommerons dorénavant l'empire romain , n'est plus
qu'un tissu de révoltes, de séditions et de perfidies.

Les sujets n'avaient pas seulement l'idée de la fidé-

lité que l'on doit aux princes; et la succession des
empereurs fut si interrompue, que le titre depor-
p/iyrogénéle '

, c'est-à-dire né dans l'appartement

' Ambassades de lUénandre.
' Ce mot , dérivé du grec , signifie né dans la pourprt. (P )
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(lu ;iccoiich;iifiil les iinpùratriees, fut un litre dis-

liiu-tifque peu de princes des diverses fauiilles im-

périales purent porter.

Toutes les voies lurent bonnes pour parvenir à

l'empire : on y alla |)ar les soldats, par le clergé,

par le sénat
,
par les paysans , par le peuple de Cons-

tantinople, par celui des autres villes.

La relisiion chrétienne étant devenue dominante

dans l'empire, il s'éleva successivement plusieurs

hérésies qu'il fallut condamner. Arius ayant nié

la divinité du Verbe; les Macédoniens, celle du

Saint-Ksprit; ^'cstorius, l'unité de la personne de

Jésus-Christ; Kutychès, ses deux natures; lesnio-

nothélites, ses deux volontés, il fallut assembler

des conciles contre eux; mais les décisions n'en

ayant pas été d'abord universellement rerues, plu-

sieurs empereurs séduits revinrent aux erreurs con-

damnées. Et, comme il n'y a jamais eu de nation

qui ait porté une haine si violente aux hérétiques

que les Grecs
,
qui se croyaient souillés lorsqu'ils

parlaient à un hérétique, ou habitaient avec lui,

il arriva que plusieurs empereurs perdirent l'affec-

tion de leurs sujets; et les peuples s'accoutumè-

rent à penser que des princes si souvent rebelles

a Dieu n'avaient pu être choisis par la providence

pour les gouverner.

Ilne certaine opinion
,

prise de cette idée qu'il

ne fallait pas répandre le sang des chrétiens, la-

quelle s'établit de plus en plus lorsque les Maho-

métans eurent paru, fit que les crimes qui n'inté-

ressaient pas directement la religion furent faible-

ment punis : on se contenta de crever les yeux,

ou de couper le nez ou les cheveux , ou de mutiler

de quelque manière ceux qui avaient excité quelque

révolte, ou attenté à la personne du prince '
; des

actions pareilles purent se commettre sans danger,

et même sans courage.

Vn certain respect pour les ornements impé-

riaux lit que l'on jeta d'abord les yeux sur ceux

qui osèrent s'en revêtir. C'était un crime de por-

ter ou d'avoir chez soi des étoffes de pourpre ; mais

dès qu'un homme s'en vêtissait ', il était d'abord

suivi, parce que le respect était plus attaché à l'habit

qu'à la personne.

L'ambition était encore irritée par l'étrange manie

de ces temps-là, n'y ayant guère d'homme consi-

dérable qui n'eût par devers lui quelque prédiction

qui lui promettait l'empire.

Comme les maladies de l'esprit ne se guérissent

' Zenon cimlribuabcaucoiipàélablircereWchPment. Voyez
M.'ilchiis, llixtoirebyzantinf , dans V Extruil des nmbassndfs.

' On ilil aujourd'hui rflail.

guère ', l'astrologie judiciaire et l'art de prédire

par les objets vus dans l'eau d'un bassin avaient

succédé, chez les chrétiens, aux divinations par

les entrailles des victimes ou le vol des oiseaux,

abolies avec le paganisme. Des promesses vaines

furent le motif de la plupart des entreprises té-

méraires des particuliers, comme elles devinrent

la sagesse du conseil des princes.

Les malheurs de l'enq)ire croissant tous les jours,

on fut naturellement porté à attribuer les mauvais

succès dans la guerre, et les traités honteux dans

la paix , à la mauvaise conduite de ceux qui gou-

vernaient.

Les révolutions mêmes firent les révolutions,

et l'effet devint lui-même la cause. Comme les

Grecs avaient vu passer successivement tant de

diverses familles sur le trône, ils n'étaient atta-

chés à aucune ; et la fortune ayant pris des empe-

reurs dans toutes les conditions , il n'y avait pas

de naissance assez basse ni de mérite si mince qui

pilt ôter l'espérance.

Plusieurs exemples reçus dans la nation en for-

mèrent l'esprit général, et firent les mœurs, qui

régnent aussi impérieusement que les lois.

il semble que les grandes entreprises soient parmi

nous plus difficiles à mener que chez les anciens.

On ne peut guère les cacher, parce que la commu-

nication est telle aujourd'hui entre les nations que

chaque prince a des ministres dans toutes les cours

,

et peut avoir des traîtres dans tous les cabinets.

L'inventiondes postesfait que les nouvelles volent

et arrivent de toutes parts.

Comme les grandes entreprises ne peuvent se

faire sans argent, et que depuis l'invention des

lettres de change les négociants en sont les maî-

tres, leurs affaires sont très-souvent liées avec les

secrets de l'État; et ils ne négligent rien pour les

pénétrer.

Des variations dans le change, sans une cause

connue, font que bien des gens la cherchent, et

la trouvent 5 la fin.

L'invention de l'imprimerie, qui a mis les li-

vres dans les mains de tout le monde; celle de la

gravure, qui a rendu les cartes géographiques si

communes; enfin l'établissement des papiers po-

litiques, font assez connaître à chacun les intérêts

généraux pour pouvoir plus aisément être éclairci

sur les faits secrets.

Les conspirations dans l'État sont devenues difli-

elles, parce (jue, depuis l'invention des postes, tous

Voyez Nici'las, I ic il'Jiidronk Comiiéiie.
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lessecrels particuliers sont dans le pouvoir du pu-

blic.

I,es princes peuvent agir avec promptitude ,
parce

(ju'ils ont les forces de l'État dans leurs mains : les

conspirateurs sont obligés d'agir lentement, parce

que tout leur manque ; mais , à présent que tout

s'éclaircit avec plus de facilité et de promptitude,

pour peu que ceux-ci perdent de temps à s'arranger,

ils sont découverts.

CHAPITRE XXII.

Faiblesse de l'empire d'Orient.

Pliocas , dans la confusion des choses , étaiit mal

affermi , Héraclius vint d'Afrique , et le fit mourir ;

il trouva les provinces envahies et les légions dé-

truites.

A peine avait-il donné quelque remède à ces maux,

que les Arabes sortirent de leur pays , pour étendre

la religion et l'empire que Mahomet avait fondés

d'une même main.

Jamais on ne vit des progrès si rapides : ils con-

quirent d'abord la Syrie, la Palestine, l'Egypte,

l'Afrique, et envahirent la Perse.

Dieu permit que sa religion cessât en tant de lieux

d'être dominante, non pas qu'il l'eîlt abandonnée,

mais parce que, qu'elle soit dans la gloire ou dans

l'humiliatione.Uérieure, elle est toujours également

propre à produire son effet naturel
, qui est de

sanctifier.

La prospérité de la religion est différente de celle

des empires. Un auteur célèbre disait qu'il était bien

aise d'être malade
,
parce que la maladie est le vrai

état du chrétien. On pourrait dire de même que

les humiliations de l'Église, sa dispersion, la des-

truction de ses temples , les souffrances de ses mar-

tyrs , sont le temps de sa gloire ; et que , lorsqu'aux

yeux du monde elle parait triompher, c'est le temps
ordinaire de son abaissement.

Pour expliquer cet événement fameux de la con-

quête de tant de pays par les Arabes , il ne faut pas

avoir recours au seul enthousiasme. Les Sarrasins

étaient, depuis longtemps, distingués parmi les auxi-

liaires des Romains et des Perses; les Osroéniens

et eux étaient les meilleurs hommes de trait qu'il y
eût au monde ; Alexandre Sévère et Maximin en
avaient engagé à leur service autant qu'ils avaient

pu, et s'en étaient servis avec un grand succès con-
tre les Germains, qu'ils désolaient de loin; sous

Valens, les Goths ne pouvaient leur résister '
; enliii

ils étaient dans ces temps-là la meilleure cavalerie

du monde.

Nous avons dit que, chez les Romains, les légions

d'Europe valaient mieux que celles d'Asie ; c'était

tout le contraire pour la cavalerie : je parle de celle

des Parthes, des Osroéniens et des Sarrasins ; et c'est

ce qui arrêta les conquêtes des Romains , parce que,

depuis Antiochus, un nouveau peuple tartare , dont

la cavalerie était la meilleure du monde, s'empara

de la haute Asie.

Cette cavalerie était pesante', et celle d'Europe

était légère : c'est aujourd'hui tout le contraire

La Hollande et la Frise n'étaient point pour ainsi dire

encore faites ^ , et l'Allemagne était pleine de bois

,

de lacs et de marais , où la cavalerie servait peu.

Depuis qu'on a donné un cours aux grands lleuves,

ces marais se sont dissipés , et l'Allemagne a changé

de face. Les ouvrages de Valentinien sur le Necker
et ceux des Romains sur le Rhin 4 ont fait bien des

cnangements^'; et, le commerce s'étant établi, des

pays qui ne produisaient point de chevaux en ont

donné, et on en a fait usage s.

Constantin, fils d'Héradius, ayant été empoi-

sonné, et son fils Constantin tué en Sicile, Constan-

tin le Barbu, son fils aîné, lui succéda?. Les grands
des provinces d'Orient s'étant assemblés, ils vou-

lurent couronner ses deux autres frères , soutenant

que, comme il faut croire en la Trinité, aussi était-il

raisonnable d'avoir trois empereurs.

L'histoire grecque est pleine de traits pareils; et

le petit esprit étant parvenu à faire le caractère de

la nation, il n'y eut plus de sagesse dans les en-

treprises , et l'on vit des troubles sans cause et des

révolutions sans motifs.

Une bigoterie universelle abattit les courages et

engourdit tout l'empire. Constantinople est , à pro-

prement parler, le seul pays d'Orient où la religion

chrétienne ait été dominante. Or, cette lâcheté, cette

paresse, cette mollesse des nations d'Asie, se mê-

lèrent dans la dévotion même. Entre mille exemples,

je ne veux que Philippicus, général de Maurice,

ZOSIME, liv. IV.

' Voyez ce queditZosime, liv.l, sur la cavalerie (l'Aurélien

et celle de Palmj re ; voyez aussi Ammien Marcellin , sur la ca-

valerie des Perses.

3 C'étaient, pour laplupart.desterressubmergéesque l'ail

a rendues propres à être la demeure des hommes.
* Voyez Ammien Marcellin, liv. XXVH.
5 Le climat n'y est pi us aussi froid que le disaient les anciens.

" César dit que les chevaux des Germains étaient vilains ri

petits. (Guerre des Gaules, liv. IV, ch. n. ) Et Tacite, des

Mœurs des Germains, dit ; Germama peionim ftecttnda^

sid pleraque improcera.
~ ZON.VRAS, rie de Constantin le Barbu.
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qui, étant près iIp donner une bataille, se mita

pk'unT, dans la considération du grand nombre de

î^eiis qui allaient être tiiés'.

Ce sont bien d'autres larmes, celles de ces Arabes,

qui pleurèrent de douleur de ce que leur général

avait fait une trêve qui les empêchait de répandre le

sang des chrétiens».

C'est que la ditïércnce est totale entre une armée

fanatique et une armée bigote. On le vit dans nos

temps modernes, dans une révolution fameuse,

lorsque l'armée de Cronnvell était comme celle des

Arabes , et les armées d'Irlande et d'Rcosse comme
celle des Grecs.

Une superstition grossière, qui abaisse l'esprit au-

tant que la religion l'élève, plaça toute la vertu et

toute la confiance des hommes dans une ignorante

-Stupidité pour les images, et l'on vit des généraux

lever un siége^ et perdix une ville * pour avoir une

relique.

La religion chrétienne dégénéra sous l'empire

grec, au point où elle était de nos jours chez les

Moscovites, avant que le czar Pierre V eût fait

renaître cette nation, et introduit plus de change-

ments dans un État qu'il gouvernait, que les con-

quérants n'en font dans ceux qu'ils usurpent.

On peut aisément croire que les Grecs tombèrent

dans une espèce d'idolâtrie. On ne soupçonnera pas

les Italiens ni les Allemands de ces temps-là d'avoir

été peu attachés au culte extérieur ; cependant, lors-

que les historiens grecs parlent du mépris des pre-

miers pour les reliques et les images , on dirait que

ce sont nos controversistes qui s'échauffent contre

Calvin. Quand les Allemands passèrent pour aller

dans la terre sainte, Pvicétas dit que les Arméniens

les reçurent comme amis, parce qu'ils n'adoraient

pas les images. Or si , dans la manière de penser des

Grecs , les Italiens et les Allemands ne rendaient

pas assez de culte aux images
, quelle devait être

l'énormité du leur ?

Il pensa bien y avoir en Orient à peu près la

même révolution qui arriva, il y a environ deux

siècles, en Occident, lorsqu'au renouvellement des

lettres , comme on commença à sentir les abus et les

dérèglements où l'on était tombe, tout le monde
cherchant un remède au mal, des gens hardis et trop

peu dociles déchirèrent l'Église au lieu de la ré-

former.

TllSopniLACTE, liï. II, cli.ip. lit; Hish'irc ite Vcmpcn-ur
Uauricr.

' Htslinrr de la innqut'Ie lir la Syrie, de la Perv et de
l'i-.n'ivte iitir les Sarnisinn, pnr M. Orkicy.

' /«NABAS, lie de Romain Lacaphif.
* Kli;tT.vs, f'tc de Jean Camnène.

Léon risaurien, Constantin Copronyme, Léon
son fils , firent la guerre aux images ; et après que
le culte en eut été rétabli par l'impératrice Irène,

Léon l'Arménien , Michel le Bègue et Théophile

,

les abolirent encore. Ces princes crurent n'en pou-

voir modérer le culte qu'en le détruisant; ils firent

la guerre aux moines qui incommodaient l'État';

et prenant toujours les voies extrêmes, ils voulurent

les exterminer par le glaive, au lieu de chercher à

les régler.

Les moines ' , accusés d'idolâtrie par les partisans

des nouvelles opinions, leur donnèrent le change en

les accusant à leur tour de magie ^
; et , montrant au

peuple les églises dénuées d'images et de tout ce qui

avait fait jusque-là l'objet de sa vénération, ils ne

lui laissèrent point imaginer qu'elles pussent servir

à d'autre usage qu'à sacrifier aux démons.

Ce qui rendait la querelle sur les images si vive

,

et fit que dans la suite les gens sensés ne pouvaient

pas proposer un culte modéré, c'est qu'elle était

liée à des choses bien tendres : il était question do

la puissance; et les moines l'ayant usurpée, ils ne

pouvaient l'augmenter ou la soutenir qu'en ajoutant

sans cesse au culte extérieur dont ils faisaient eux-

mêmes partie. Voilà pourquoi les guerres contre les

images furent toujours des guerres contre eux , et

que quand ils eurent gagné ce point, leur pouvoir

n'eut plus de bornes.

Il arriva pour lors ce que l'on vit
, quelques siècles

après, dans la querelle qu'eurent Barlaam et Acin-

dyne contre les moines, et qui tourmenta cet empire

jusqu'à sa destruction. On disputait si la lumière qui

apparut autour de Jésus-Christ sur le Tliabor était

créée ou incréée. Dans le fond, les moines ne se sou-

ciaient pas plus qu'elle filt l'un que l'autre; mais

comme Barlaam les attaquait directement eux-

mêmes, il fallait nécessairement que cette lumière

fdt incréée.

La guerre que les empereurs iconoclastes dé-

clarèrent aux moines Ot que l'on reprit un peu les

principes du gouvernement, que l'on employa en

faveur du public les revenus publics , et qu'enfin on

ôta au corps de l'État ses entraves.

I.onslomps av,inl , V.ilens nvait fait une loi pour le.s obli-

ger (l'aller a la guerre, et lit tuer tous ceux qui n'otiéiicnl

p,is. {Joll^A^nÈS, de Regn. succcss.; et la loi XXVI, cod. de

Deeur.)

' Tout ce qu'on verra ici sur les moines grecs ne porte point

sur leur état ; car on ne peut pas dire qu'une chose ne soit p.!»

honne , parce que dans de certains temps , ou dans quclquei

pays, on en a abusif.

' LÉON LE GRAMMAmiEK, fie de Léon l'Arménien , liede

Théophile. Voyei Suidas , à l'article Cmitlantin , llls de Léon.
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Quand je pense à l'ignorance profonde clans la-

quelle le clergé grec plongea les laïques
, je ne puis

m'enipécher de le comparer à ces Scythes dont parle

Hérodote •
,
qui crevaient les yeux à leurs esclaves,

afin que rien ne pût les distraire et les empêcher de

battre leur lait.

L'impératrice Théodora rétablit les images, et

les moines recommencèrent à abuser de la piété pu-

blique; ils parvinrent jusqu'à opprimer le clergé

séculier même; ils occupèrent tous les grands siè-

ges», et exclurent peu à peu tous les ecclésiasti-

ques de l'épiscopat : c'est ce qui rendit ce clergé

intolérable; et si l'on en fait le parallèle avec le

clergé latin, si l'on compare la conduite des papes

avec celle des patriarches de Constantinople, on

verra des gens aussi sages que les autres étaient peu

sensés.

Voiciuneétrange contrad iction de l'esprit humain.

Les ministres de la religion chez les premiers Ro-

mains n'étant pas exclus des charges et de la société

civile , s'embarrassèrent peu de ses affaires ; lorsque

la religion chrétienne fut établie, les ecclésiastiques

,

qui étaient plus séparés des affaires du monde,

s'en mêlèrent avec modération; mais lorsque dans

la décadence de l'empire, les moines furent le seul

clergé, ces gens, destinés par une profession plus

particulière à fuir et à craindre les affaires , em-

brassèrent toutes les occasions qui purent leur y
donner part; ils ne cessèrent de faire du bruit par-

tout et d'agiter ce monde qu'ils avaient quitté.

Aucune affaire d'État, aucune paix, aucune guerre,

aucune trêve, aucune négociation, aucun mariage

ne se traita que par le ministère des moines : les

conseils du prince en furent remplis, et les assem-

blées de la nation presque toutes composées.

On ne saurait croire quel mal il en résulta. Ils

affaiblirent l'esprit des princes, et leur firent faire

imprudemment même les choses bonnes. Pendant

que Basile occupait les soldats de son armée de mer

à bâtir une église à saint Michel, il laissa piller la

Sicile par les Sarrasins, et prendre S\Tacuse; et

Léon, son successeur, qui employa sa flotte au

même usage, leur laissa occuper Tauroniénie et l'île

de Lemnos ' .

AndronicPaléologue abandonna la marine, parce

qu'on l'assura que Dieu était si content de son zèle

pour la paix de l'Église que ses ennemis n'oseraient

l'attaquer. Le même craignait que Dieu ne lui de-

mandât compte du temps qu'il employait à gouver-

' Liv. IV.

' Voypz Pachymere, liv. VIII.

^ ZOMARAS el NicÉrnonE , fie de Basile cl ilc Léon.

ner son État , et qu'il dérobait aux affaires spiri-

tuelles .

Les Grecs, grands parleurs, grands disputeurs,
naturellement sophistes, ne cessèrent d'embrouiller

la religion par des controverses. Comme les moines
avaient un grand crédit à la cour, toujours d'autant

plus faible qu'elle était plus corrompue , il arrivait

que les moines et la cour se corrompaient récipro-

quement, et que le mal était dans tous les deux :

d'où il suivait que toute l'attention des empereurs
était occupée quelquefois à calmer, souvent à irri-

ter des disputes théologiques qu'on a toujours re-

marquées devenir frivoles à mesure qu'elles sontplus

vives.

Michel Paléologue, dont le règne fut tant agité

par des disputes sur la religion , voyant les affreux

ravages des Turcs dans l'Asie, disait en soupirant

que le zèle téméraire de certaines personnes qui , en

décriant sa conduite , avaient soulevé ses sujets con-

tre lui , l'avait oblige d'appliquer tous ses soins à sa

propre conservation , et de négliger la ruine des

provinces. « Je me suis contenté, disait-il, de

" pourvoir à ces parties éloignées par le ministère

" des gouverneurs, qui m'en ont dissimulé les be-

« soins, soit qu'ils fussent gagnés par argent, soit

« qu'ils appréhendassent d'être punis '. «

Les patriarches de Constantinople avaient un pou-

voir immense. Comme dans les tumultes populaires

les empereurs et les grands de l'État se retiraient

dans les églises, que le patriarche était maître de

les livrer ou non , et exerçait ce droit à sa fantaisie

,

il se trouvait toujours, quoique indirectement, ar-

bitre de toutes les affaires publiques.

Lorsque le vieux Andronic ' fit dire au patriar-

che qu'il se mêlât des affaires de l'Kglise, et le lais-

sât gouverner celles de l'empire : « C est, lui répon-

« dit le patriarche , comme si le corps disait à l'âme :

« Je ne prétends avoir rien de commun avec vous
,

i< et je n'ai que faire de votre secours pour exercer

« mes fonctions. »

De si monstrueuses prétentions étant insup-

portables aux princes, les patriarches furent très-

souvent chassés de leurs sièges. Mais chez une na-

tion superstitieuse, oii l'on croyait abominables

toutes les fonctions ecclésiastiques qu'avait pu faire

un patriarche qu'on croyait intrus, cela produisit

des schismes continuels : chaque patriarche, l'an-

Pachïmère,Uv. vn.
' Pachvmère, liv. VI, chap. xxix. On aemployéla traduction

(le M. le président Cousin.
3 Paléologue. Voyez VHistoire des deux andronic, ccrile

par Cantacuzcne, liv. I, chap. I.
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rien, le nouveau, le plus nouveau, ayant chacun leurs

«éclateurs.

Ces sortes de querelles étaient bien plus tristes

que celles qu'on pouvait avoir sur le dogme, parce

qu'elles étaient comme une hydre qu'une nouvelle

déposition pouvait toujours reproduire.

La fureur des disputes devint un état si naturel

aux Grecs, que, lorsque Canlacuzène prit Cons-

tantinople, il trouva l'empereur Jean et l'impératrice

Anne occupes à un concile contre quelques en-

nemis des moines ; et quand Jlahomet II l'assiégea

,

il ne put suspendre les haines théologiques '; et on

y était plus occu[)C du concile de Florence que de

l'armée des Turcs ^

Dans les drsputes ordinaires , comme chacun seiit

qu'il peut se tromper, l'opiniâtreté et l'obstination

ne sont pas extrêmes; mais dans celles que nous

avons sur la religion, comme par la nature de la

chose chacun croit être silrque son opinion est vraie

,

nous nous indignons contre ceux qui , au lieu de

changer eux-mêmes, s'obstinent à nous faire chan-

ger.

Ceux qui liront l'histoire de Paehymère connai-

trontbienrimpuissanceoùétaient et où seronttou-

jours les théologiens par eux-mêmes d'accommoder

jamais leurs différends. On y voit un empereur -s qui

passe sa vie h les assembler, à les écouter, à les

rapprocher -, on voit de l'autre une hydre de disputes

qui renaissent sans cesse; et l'on sent qu'avec la

même méthode, la même patience, les mêmes espé-

rances , la même envie de finir, la même simplicité

pour leurs intrigues , le même respect pour leurs

haines, ils neseseraientjaniais accommodés jusqu'à

la fin du monde.

En voici un exemple bien remarquable. A la sol-

licitation de l'empereur, les partisans du patriarche

Arsène firent une convention avec ceux qui sui-

vaient le patriarche Joseph ,
qui portait que les deux

partis écriraient leurs prétentions chacun sur un

papier; qu'on jetterait les deux papiers dans un

brasier; (pie, si l'un des deux demeurait entier, le

jugement de Dieu serait suivi ; et que , si tous les

deux étaient consumés, ils renonceraient à leurs dif-

férends. Le feu dévora les deux papiers : les deux

partis se réunirent , la paix dura un jour ; mais le

lendemain ils dirent que leur changement aurait

C\NT\Ct7.ÈNF., liv. III, cil. XCIX.

• DUCAS, Histoire dvs derniers Paléologues.

3 On se demandait si on avait entendu la messe d'un priHre

(fui eùtconsenti àPunion ; on l'aurait fui comme lefeu. On re-

gardait la grande éclise comme un temple profane. Le moine

Gennadius lançait ses anaUièmcs sur tous ceux qui désiraient

la paix. ( DtCAS, Histoire desdcriiitrs Paléohqiics. )

< Andronic Paléologue.

dû dépendre d'une persuasion intérieure et non pas

du hasard ; et la guerre recommenc^a plus vive que

jamais".

On doit donner une grande attention aux dis-

putes des théologiens ; mais il faut la cacher autant

qu'il est possible : la peine qu'on paraît prendre

à les calmer les accréditant toujours, en faisant

voir que leur manière de penser est si importante,

qu'elle décide du repos de l'État et de la sûreté du

prince.

On ne peut pas plus finir leurs affaires en écou-

tant leurs subtilités, qu'on ne pourrait abolir les

duels en établissant des écoles où l'on raffinerait

sur le point d'honneur.

Les empereurs grecs eurent si peu de prudence

que ,
quand les disputes furent endormies , ils eurent

la rage de les réveiller. Anastase', Justinien^,

Héraclius ^ , Manuel Coninène ^
,
proposèrent des

points de foi à leur clergé et à leur peuple
,
qui au-

raient méconnu la vérité dans leur bouche quand

même ils l'auraient trouvée. Ainsi , péchant tou-

jours dans la forme, et ordinairement dans le fond,

voulant faire voir leur pénétration ,
qu'ils auraient

pu si bien montrer dans tant d'autres affaires qui

leur étaient confiées , ils entreprirent des disputes

vaines sur la nature de Dieu, qui se cachant aux

savants parce qu'ils sont orgueilleax , ne se montre

pas mieux aux grands de la terre.

C'est une erreur de croire qu'il y ait dans le monde

une autorite humaine, à tous les égards, despotique;

il n'y en a jamais eu, et il n'y en am-a jamais : le

pouvoir le plus immense est toujours borné par

quelque coin. Que le Grand Seigneur metteun nouvel

impôt à Constantinople, un cri général lui fait d'a-

bord trouver des limites qu'il n'avait pas connues.

Un roi de Perse peut bien contraindre un fils de

tuer son père, ou un père de tuer son fils S; mais

obliger ses sujets de boire du vin , il ne le peut pas.

Il y a dans chaque nation un esprit général sur

lequel la puissance même est fondée : quand elle

choque cet esprit, elle se choque elle-même, et

elle s'arrête nécessairement.

La source la plus empoisonnée de tous les mal-

heurs des Grecs, c'est qu'ils ne connurent jamais

la nature ni les boi'nes de la puissance ecclésiastique

' PACn\MÈRE, liv. I.

' EvACRE, liv. III.

J Pnocoi'E , Hist. secrète.

4 ZONARAS , {"'te d'Iliraeliiis.

5 NicÉTAS, fie de Manuel Cmnnint.

6 Vojeî Chardin
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pt de la séculière : ce qui fit que l'on tomba de part

et d'autre dans des égarements continuels.

Cette grande distinction, qui est la base sur la-

quelle pose la tranquillité des peuples, est fondée

non-seulement sur la religion, mais encore sur la

raison et la nature , qui veulent que des choses réel-

lement séparées , et qui ne peuvent subsister que sé-

parées , ne soient jamais confondues.

Quoique chez les anciens Romains le clergé ne

fît pas un corps séparé, cette distinction y était

aussi connue que parmi nous. Claudius avait con-

sacré à la liberté la maison de Cicéron , lequel , re-

venu de son exil , la redemanda : les pontifes dé-

cidèrent que , si elle avait été consacrée sans un or-

dre exprès du peuple , on pouvait la lui rendre sans

blesser la religion. « Ils ont déclaré , dit Cicéron '

,

» qu'ils n'avaient examiné que la validité de la con-

« sécration, et non la loi faite par le peuple; qu'ils

<' avaient jugé le premier chef comme pontifes , et

" qu'ils jugeraient le second comme sénateurs. >

CHAPITRE XXIII.

Raison de la durée de l'empire d'Orient. — Sa destruction.

Après ce que je viens de dire de l'empire grec , il

est naturel de demander comment il a pu subsister

si longtemps. Je crois pouvoir en donner les rai-

sons.

Les Arabes l'ayant attaqué , et en ayant conquis

quelques provinces, leurs chefs se disputèrent le

califat; et le feu de leur premier zèle ne produisit

plus que des discordes civiles.

Les mêmes Arabes ayant conquis la Perse , et s'y

étant divisés ou affaiblis , les Grecs ne furent plus

obligés de tenir sur l'Euphrate les principales for-

ces de leur empire.

Un architecte, nommé Callinique, qui était venu

de Syrie à Constantinople, ayant trouvé la compo-

sition d'un feu que l'on soufflait par un tuyau
,

et qui était tel
, que l'eau et tout ce qin éteint les

feiLX ordinaires ne faisait qu'en augmenter la vio-

lence , les Grecs, qui en firent usage , furent en pos-

session pendant plusieurs siècles de briller toutes

les flottes de leurs ennemis , surtout celles des

Arabes, qui venaient d'Afrique ou de Syrie les atta-

quer jusqu'à Constantinople.

Ce feu fut mis au rang des secrets de l'État; et

' Lcllrcs à AtUais, liv. IV, let. il.

Constantin Porphyrogénète, dans son ouvrage dédie

à Romain son fds, sur l'administration de l'empire,

l'avertit que, lorsque les barbares lui demanderont

Avifeu grégeois, il doit leur répondre qu'il ne lui

est pas permis de leur en donner, parce qu'un ange

qui l'apporta à l'empereur Constantin défendit de le

communiquer aux autres nations, et que ceux qui

avaient osé le faire avaient été dévorés par le feu

du ciel dès qu'ils étaient entrés dans l'église.

Constantinople faisait le plus grand et presque

le seul commerce du monde dans un temps où les

nations gothiques d'un côté, et les Arabes de l'au-

tre , avaient ruiné le commerce et l'industrie par-

tout ailleurs. Les manufactures de soie y avaient

passé de Perse; et depuis l'invasion des Arabes elles

furent fort négligées dans la Perse même : d'ailleurs

les Grecs étaient maîtres de la mer. Cela mit dans

l'État d'immenses richesses, et par conséquent de

grandes ressources; et, sitôt qu'il eut quelque relâche,

on vit d'abord reparaître la prospérité publique.

En voici un grand exemple. Le vieux Andronic
Comnène était le Néron des Grecs; mais, comme
parmi tous ses vices il avait une fermeté admirable

pour empêcher les injustices et les vexations des

grands, on remarqua que
,
pendant trois ans qu'il

régna, plusieurs provinces se rétablirent.

Enfin, les barbares qui habitaient les bords du
Danube s'étant établis, ils ne furent plus si redou-

tables, et servirent même de barrière contre d'au-

tres barbares.

Ainsi, pendant que l'empire était affaissé sous

un mauvais gouvernement, des causes particuliè-

res le soutenaient. C'est ainsi que nous voyons au-

jourd'hui quelques nations de l'Europe se mainte-

nir, malgré leur faiblesse
, par les trésors des Indes ;

les États temporels du pape, par le respect que l'on

a pour le souverain; et les corsaires de Barbarie,

par l'empêchement qu'ils mettent au commerce
des petites nations, ce qui les rend utiles aux

grandes'.

L'empire des Turcs est à présent à peu près dans

le même degré de faiblesse où était autrefois celui

des Grecs; mais il subsistera longtemps : car, si

quelque prince que ce fût mettait cet empire en péril

en poursuivant ses conquêtes, les trois puissances

commerçantes de l'Europe connaissent trop leurs

affaires pour n'en pas prendre la défense sur-le-

champ 5.

' NicÉTAS, P'ie d'Andronic Comnéne, liv. I.

' Ils troublent la navigation des Italiens dans la Méditer-

ranée.

3 Ainsi , les projeU contre le Turc , comme celui qui fui fait
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C'i'St leur fclicilé que Dieu ait permis qu'il y ait

dans le inonde des nations propres à possétler inu-

tilement un grand empire.

Dans le temps de Basile Porpli)Tog("nète , la puis-

sance des Arabes fut détruite en Perse ; IMalioniet,

Gis de Sambraël, qui y régnait, appela du nord

trois mille Turcs en qualité d'auxiliaires . Sur quel-

que mécontentement, il envoya une armée contre

eux; mais ils la mirent en fuite. Mahomet, indigné

contre ses soldats, ordonna qu'ils passeraient de-

vant lui vêtus en robes de femmes; mais ils se joi-

>;nirent aux Turcs, qui d'abord allèrent ôter la garni-

son qui gardait le pont de l'Araxe, et ouvi-irent le

passage à une multitude innombrable de leurs com-

patriotes.

Après avoir conquis la Perse, ils se répandirent

d'Orient en Occident sur les terres de l'empire ; et

Romain Diogène ayant voulu les arrêter, ils le pri-

rent prisonnier, et soumirent presque tout ce que

les Grecs avaient en Asie jusqu'au Bosphore.

Quelque temps après, sous le règne d'Alexis Com-

nène,les Latins attaquèrent l'Orient. Il y avait long-

temps qu'un malheureux schisme avait mis une haine

implacable entre les nations des deux rites, et elle

aurait éclaté plus tôt si les Italiens n'avaient plus

pensé à réprimer les empereurs d'Allemagne, qu'ils

craignaient, que les empereurs grecs, qu'ils ne fai-

saient que liaïr.

On était dans ces circonstances, lorsque tout à

coup il se répandit en Europe une opinion religieuse

que les lieux où Jésus-Christ était né, ceux où il avait

souffert, étant profanés par les infidèles, le moyen

d'effacer ses péchés était de prendre les armes

pour les en chasser. L'Europe était pleine de gens

qui aimaient la guerre, qui avaient beaucoup de

crimes à expier, et qu'on leur proposait d'expier en

suivant leur passion dominante : tout le monde prit

donc la croix et les armes.

Les croisés , étant arrivés en Orient , assiégèrent

Kicée, et la prirent : ils la rendirent aux Grecs; et,

dans la consternation des infidèles , Alexis et Jean

Comnène rechassèrent les Turcs jusqu'à l'Euphrate.

Mais, quel que fut l'avantage que les Grecs pus-

sent tirer des expéditions des croisés, il n'y avait

pas d'empereur ipii ne frémît du péril de voir passer

sous le pontilical de Léon
,
pnr loqael l'eniperenr devait se

rradre par la Bosnie à Constanlinople; le roi de France, par
l'Mbanie et la Grèce; d"autrei princes, s'embarquer diins leurs

porl.*.; ces projets, dis-je, n'étaient pas sérieux, ou étaient faits

pax des nens (|ui ne voyaient pas l'intérêt de l'Europe.

Histoire c^^itc par yicfpkorr Bryenne César , f'irs de

Constantin Duras el df Romain Dingè-ne.

au milieu de ses États, et se succciler, des héros si

fiers et de si grandes armc'es

.

Ils cherchèrent donc à degoilter l'Europe de ces

entreprises; et les croisés trouvèrent partout des

trahisons, de la perfidie, et tout ce qu'on peut atten-

dre d'un ennemi timide.

Il faut avouer que les Franc^'ais, qui avaient com-

mencé ces expéditions, n'avaient rien fait pour se

faire souffrir. Au travers des invectives d".\ndronic

Comnène contre nous ', ou voit , dans le fond
,
que

chez une nation étrangère nous ne nous contrai-

gnions point, et que nous avions pour lors les dé-

fauts qu'on nous reproche aujourd'hui.

Un comte français alla se mettre sur le trône de

l'empereur; le comte Baudouin le tira par le bras,

et lui dit : " Vous devez savoir que, quand on est

« dans un pays, il en faut suivre les usages. Vrai-

" ment, voilà un beau paysan, répondit-il, de s'asseoir

« ici , taudis que tant de capitaines sont debout ! »

Les Allemands, qui passèrent ensuite, et qui

étaient les meilleures gens du monde, firent une

rude pénitence de nos étourderies, et trouvèrent

partout des esprits que nous avions révoltés '.

Enfin la haine fut portée au dernier comble; et

quelques mauvais traitements faits à des marchands

vénitiens , l'ambition, l'avarice , un faux zèle, déter-

minèrent les Français et les Vénitiens à se croiser

contre les Grecs.

Ils les trouvèrent aussi peu aguerris que dans

ces derniers temps les Tartares trouvèrent les Chi-

nois. Les Français se moquaient de leurs habille-

ments efféminés : ils se promenaient dans les rues

de Constanlinople , revêtus de leurs robes peintes;

ils portaient à la main une écritoire et du papier

par dérision pour cette nation , qui avait renoncé à

la profession des [armes'; et , après la guerre , ils

refusèrent de recevoir dans leurs troupes quelque

Grec que ce fût.

Ils prirent toute la partie d'Occident , et y élurent

empereur le comte de Flandre , dont les États éloi-

gnés ne pouvaient donner aucune jalousie aux Ita-

liens. Les Grecs se maintinrent dans l'Orient , sé-

pares des Turcs par les montagnes, et des Latins

par la mer.

Les Latins, qui n'avaient pas trouvé d'obstacles

dans leurs conquêtes , en ayant trouvé une infinité

dans leur établissement, les Grecs repassèrent

d'Asie en Europe , reprirent Constanlinople et près

que tout l'Occident.

Histoire d'Alexis, son pire, liv. X et XI.

' MciTVS, Histoire de Manuel Comiièiic, liv. I.

' Nir.KTVs, Uisivire, après la prise de Constanlinople,
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Mais ce nouTel empire ne fut que le fantôme du

premier, et n'en eut ni les ressources ni la puis-

sance.

Il ne posséda guère en Asie que les provinces qui

sont en deçà duIMéandre et du Sangare : la plupart

de celles d'Europe furent divisées en de petites

souverainetés.

De plus, pendantsoixante ans que Constantinople

resta entre les mains des Latins, les vaincus s'étant

dispersés , et les conquérants occupés à la guerre

,

le commerce passa entièrement aux villes d'Italie,

et Constantinople fut privée de ses richesses.

I.e commerce même de l'intéreur se fit par les

Latins. Les Grecs, nouvellement rétablis, et qui

craignaient tout , voulurent se concilier les Génois,

en leur accordant la liberté de trafiquer sans payer

de droits,' et les Vénitiens, qui n'acceptèrent point

de paix, mais quelques trêves, et qu'on ne voulut

pas irriter, n'en payèrent pas non plus.

Quoique avant la prise de Constantinople Ma-

nuel Comnène edt laissé tomber la marine , cepen-

dant, comme le commerce subsistait encore, on

pouvait facilement la rétablir; mais quand dans le

nouvel empire on l'eut abandonnée , le mal fut sans

remède ,
parce que l'impuissance augmenta tou-

jours.

Cet État, qui dominait sur plusieurs îles, qui

était partagé par la mer, et qui en était environné

en tant d'endroits, n'avait point de vaisseaux pour

y naviguer. Les provinces n'eurent plus de com-

munication entre elles ; on obligea les peuples de

se réfugier plus avant dans les terres
,
pour éviter

les pirates ; et quand ils l'eurent fait , on leur or-

donna de se retirer dans les forteresses
, pour se

sauver des Turcs'.

Les Turcs faisaient pour lors aux Grecs une

guerre singulière: ils allaient proprement à la cbasse

des hommes ; ils traversaient quelquefois deux cents

lieues de pays pour faire leurs ravages. Comme
ils étaient divisés sous plusieurs sultans, on ne

pouvait pas
,
par des présents , faire la paix avec

tous, et il était inutiledelafaireavec quelques-uns'.

Ils s'étaient faits mahométans; et le zèle pour leur

religion les engageait merveilleusement à ravager

les terres des chrétiens. D'ailleurs, comme c'étaient

les peuples les plus laids de la terre , leurs femmes

étaient affreuses comme eux-*; et dès qu'ils eurent

c\NTAcizÈNE , liv. rv

.

' PVCIIVMÈBE, liv. VU.
3 C\NTiciiZKNE, liv. III, ch. xcTi ; et PACHïMÈnE, liv. XI,

ch. IX.

^ Cria donna lieu à ceUe tradition du nord , rapportée par
Ir fjolh Jomandcs.que Philimer, roi des GoUis, entrant dans
Ifs terres g^tiqws, y ayant trouvé des femmes sorcières, il

vu des Grecques, ils n'en purent plus souffrir d'au-

tres". Cela les porta à des enlèvements continuels.

Enfin, ils avaient été de tout temps adonnés aux
brigandages; et c'étaient ces mêmes Huns qui

avaient autrefois causé tant de maux à l'empire

romain.

Les Turcs, inondant tout ce qui restait à l'empire

grec en Asie , les habitants qui purent leur échapper
fuirent devant eux jusqu'au liosphore; et ceux qui

trouvèrent des vaisseaux se réfugièrent dans la partie

de l'empire qui était en Europe : ce qui augmenta
considérablement le nombre de ses habitants. Mais
il diminua bientôt. Il y eut des guerres civiles si

furieuses que les deux factions appelèrent divers

sultans turcs, sous cette condition», aussi extra-

vagante que barbare
, que tous les habitants qu'ils

prendraient dans les pays du parti contraire se-

raient menés en esclavage, et chacun, dans la vue
de ruiner ses ennemis , concourut à détruire la na-

tion.

Bajazet ayant soumis tous les autres sultans, les

Turcs auraient fait pour lors ce qu'ils firent de-

puis sous i\(ahomet II , s'ils n'avaient pas été eux-

mêmes sur le point d'être exterminés par les Tar-
tares.

Je n'ai pas le courage de parler des misères qui

suivirent; je dirai seulement que, sous les der-

niers empereurs, l'empire réduit aux faubourgs

de Constantinople, finit comme le Rhin, qui n'est

plus qu'un ruisseau lorsqu'il se perd dans l'Océan î.

les chassa loin de son armée
, qu'elles errèrent dans les dé-

serts , où des démons incubes s'accouplèrent avec elles , d'où
vintlanaUon des Huns. Geiius ferocissimum, quod fuit
primum inter paludcs, miiiutitm, tcirum, atque exile, nec
alla voce notum, iii^i quce kumatii semionis imaginem as-

siffnabat.

' Michel DcCAS, Histoire de Jean Manuel, Jean et Cons-
tantin, chap. IX. Constantin Porphyrogénéte , au commence-
ment de son Extrait des ambassades , avertit que, quand les

barbares viennent à Constantinople, les Romains doivent bien

se garder de leur montrer la grandeur de leurs richesses ni la

beauté de leurs femmes.
2 Voyez VHistoire des empereurs Jean Palèulo'jue et Jean

Cantacuzène, écrite par Cautacuzène.
3 Comme on aperçoit dans les Lettres Persanes le germe

de l'Esprit des Lois , on croit voir aussi dans le^ Considéra -

fions sur la grandeur et la décadence des Romains une pnrtirî

délachée de cet ouvrage immense qui alisorba la vie de Mon-
tesquieu. Il est probable qu'il se détermina à faire de ces Con-

sidérations un traité à part ,
parce que tout ce qui regarde les

Romains offrant par soi-même un grand sujet, d'un cote,

l'auteur, qui se sentait capable de le remplir, ne voulut resti'i

ni au-dessous de sa matière , ni au-dessous de son talent ; et

(le l'autre, il craignit que les Romains seuls ne tinssent trop

de place dans VEsprit des Lois et ne rompissent les proportions

de l'ouvrage. C'est ce qui nous a valu cet e.vcellent traité dont

nous n'avions aucun modèle dans notre langue , et qni durer.i

autant qu'elle : c'est un cher-tl'œuvre de raison et de style , et

qui laisse bien loin Machiavel, Ciordon, Saint-Réal, Amelol

de la Houssaie, et lous les autres écrivains politiques ipii
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avaient Irailù les mêmes objets. Jamais on n'avait encore rap-

proché dans un si petit espace une telle quantité (le pen.sées

profondes et de vues lumineuses. Le mérite de la concision

dans les vérités morales , naturalisé dans notre langue par la

Rochefoucauld et la Bruyère, doit le céder à celui de .Mon-

tesquieu , à raison de la hauteur et de la diflieulté ilu sujet.

Ceux-là n'avaient fait que circonscrire dans une iin'sure prise

et une expression remarqualiie des idées dont le fond est dans

tout esprit capable de rellexion
,
parce que tout le monde en

a besoin : celui-ci adapta la même précision a de jjrandes choses,

hors de la portée et de l'usage de la plupart des hommes , et

] où il portait en même temps une lumière nouvelle : il faisait

voir dans l'histoire d'un peuple qui a lixé l'attention de toute

la terre ce que nul autre n'y avait vu , et ce que lui seul sem-

blait capable d'y voir, par la manière dont il le montrait. Il

sut démêler dans la politique et le gouvernement des Romains
ce que nul de leurs historiens n'y avait aperçu. Celui d'eux

tous qui eut le plus de rapport avec lui , et qu'il parait même
avoir pris pour modèle dans sa manière d'écrire, Tacite,

(|ui fut, comme lui, grand penseur et grand peintre, nous

a l.iissé un beau traité sur les moeurs des Germains; mais

qu'il y a loin du portrait de peuplades à demi-sauvages, tracé

avec un art et des couleurs qui font de l'éloge des barbares

la satire de la civilisation corrompue, à ce vaste tableau de

vingt siècles, depuis la fondation de Rome Jusqu'à la prise

de Constantinople, renfermé dans un cadre étroit, ou, mal-

gré sa petitesse, les objets ne ])er<lent riiii de leur grandeur,

et n'en dev iennent même que plus sailhuits et plus sensibles !

Que peut-on comparer en ce genre à un petit nombre de pages

où l'on a pour ainsi dire fondu et concentré tout l'esprit de

vie qui soutenait et animait ce colosse de la puissance romaine,

et en même temps tous les poisons rongeurs qui , après l'a-

voir longtemps consumé, le tirent tomber en lambeaux sous

les coups de taut de nations réunies contre lui'? {La Harpe.)

FIN DE LA DECADENCE DES ROMAINS.
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DE L'ESPRIT DES LOIS.

PREFACE.

si, dans le nombre infini de clioses qui sont dans ce li-

vre , il y en avait quelqu'une qui , contre mon attente
, piU

offenser, il n'y en a pas du moins qui ait été mise avec

mauvaise intention. Je n'ai point naturellement l'esprit

désapprobateur. Platon remerciait le ciel de ce qu'il était

né du temps de Socrate ; et moi je lui rends giâces de ce

qu'il m'a lait naître dans le gouvernement où je vis , et de
ce qu'il a voulu que j'obéisse à ceux qu'il m'a fait aimer.

Je demande une grice que je crains qu'on ne m'accorde
pas : c'est de ne pas juger, par la lecture d'un moment

,

d'un travail de vingt années ; d'approuver ou de condam-
ner le livre entier, et non pas quelques phrases. Si l'on

veut chercher le dessein de l'auteur, on ne le peut bien dé-
couvrir que dans le dessein de l'ouvrage.

J'ai d'abord examiné les hommes , et j'ai cm que , dans
celte infinie diversité de lois et de mo'urs, ils n'étaient pas
uniquement conduits par leurs fantaisies.

J'ai posé les principes , et j'ai vu les cas particuliers s'y

plier comme d'eux-mêmes, les histoires de toutes les na-
tions n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée

avec une autre loi , ou dépendie d'une autre plus générale.

Quand j'ai été rappelé à l'antiquité
, j'ai cherché à en

prendre l'esprit pour ne pas regarder comme semblable
des cas réellement différents , et ne pas manquer les diffé-

rences de ceux qui paraissent semblables.

Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés , mais de
la nature des clioses.

Ici , bien des vérités ne se feront sentir qu'après qu'on
aura vu la chaîne qui les lie à d'autres. Plus on réfléchira

sur les détails, plus on sentira la certitude des principes.

Ces détails mêmes
, je ne les ai pas tous donnés; car qui

pourrait dire tout sans un mortel ennui?
On ne trouvera point ici ces traits saillants qui semblent

caractériser les ouvrages d'aujourd'hui. Pour peu qu'on
voie les choses avec une certaine étendue , les saiUies s'é-

vanouissent ; elles ne naissent d'ordinaire que parce que
l'esprit se jette tout d'un côté, et abandonne tous les autres.

Je n'écris point pour censurer ce qui est établi dans
quelque pays que ce soit. Chaque nation trouvera ici les
raisons de ses maximes ; et on en tirera naturellement cette
conséquence, qu'il n'appartient de proposer des change-
ments qu'à ceux qui sont assez heureusement nés pour pé-
nétrer d'un coup de génie toute la constitution d'un État.

Il n'est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Les
préjugés des magistrats ont commencé par être les préju-
gés de la nation. Dans un temps d'ignoranc* , on n'a aucun
doute , même lorsqu'on fait les plus grands maux ; dans un
temps de lumière, on tremble encore lorsqu'on fait les
plus grands biens. On sent les abus anciens , on en voit la
correction

; mais on voit encore les abus de la correction
même. On laisse le mal , si l'on craint le pire ; on laisse le
liien

,
si on est en rtoulc du mieux. On ne rcgaide les pai--

ties que pour juger du tout ensemble; on examine toutes
les causes pour voir tous les résultats.

Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de
nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince sa
patrie, ses lois; qu'on piit mieux sentir son bonheur d'ans
cliaque pays, dans cliaque gouvernement, dans chaque
poste où l'on se trouve

, je me croirais le plus heureux des
mortels.

Si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent
augmentassent leurs connaissances sur ce qu'ils doivent
prescru-e, et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau
plaisir a obéir, je me crouais le plus heureux des mortels.

Je me croirais le plus heureux des mortels , si je pouvais
faire que les nommes pussent se guérù- de leurs préjugés
J'appeUe ici préjugés, non pas ce qui fait qu'on ignore
de certames choses, mais ce qui fait qu'on s'ignore soi-
même.

C'est en cherchant à instruire les hommes que l'on peut
pratiquer cette vertu générale qui comprend l'amour de
tous. L'homme

, cet être flexible, se pliant dans la société
aux pensées et aux impressions des autres est également
capable de connaître sa propre natme lorsqu'on la lui
montre, et d'en perdie jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui
dérobe.

J'ai bien des fois commencé et bien des fois abandomié
cet ouvrage; j'ai miUe fois envoyé aux vents les feuiUes
que j'avais écrites '

; je sentais tous les jours les mains pa-
ternelles tomber»; je suivais mon objet sans former de
dessein

; je ne connaissais ni les règles ni les exceptions • je
ne trouvais la vérité que pour la perdie : mais quand j'ai
découvert mes principes , tout ce que je cherchais est venu
a mol

; et ,
dans le cours de vingt années

, j'ai vu mon ou-
vrage commencer, croître , s'avancer et finir.

Si cet ouvrage a du succès, je le devrai beaucoup à la
majesté de mon sujet : cependant je ne crois pas avoir to-
talement manqué de génie. Quand j'ai vu ce que tant de
grands hommes, en France, en .Vngleterre et en Allema-
gne, ont écrit avant moi, j'ai été dans l'admiration, mais
je n'ai point perdu le courage. « Et moi aussi je suis pein-
tre ^ , .) ai-je dit avec le Corrége.

AVERTISSEMENT.

Pour l'intelligence des quatre premiers livres de cet ou-
vriige , il faut observer I ° que ce que j'appelle la vertu dans
la république est l'amour de la patrie , c'est-à-dire l'amour
de l'égalité. Ce n'est point une vertu morale ni une vertu
chréticrme, c'est \a\ert\i politique; et celle-ci est le ressort

' Luâihria ventis.

^ Bis patriœ cectdere maints.
^ Ed io anche son pittorc.
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qui fdil mouvoir le gouvernement répulilicaiii , comme

l'honneur est le ressort qui fait mouvoir la nionarcliie. J'ai

donc appelé vertu politique l'amour de la patrie et tle l'ii-

palité. J'ai eu des idées nouvelles : il a bien fallu trouve»-

de nouveaux mois , ou donner au\ anciens de nouvelles

acceptions. Ceux qui n'ont pas compris ceci m'ont fait dire

des choses absurdes, et qui seraient révoltantes dans tous

les pays du monde ,
parce que dans tous les pays du monde

on veut de la morale.

2° 11 faut faire attention qu'il y a une Irés-.arande diffé-

rence entre dire qu'une certaine qualité, modification de

l'âme , ou vertu , n'est pas le ressort qui fait agir im gou-

vernement , et dire qu'elle n'est point dans ce gouverne-

ment. Si je disais telle roue , tel pignon , ne sont point le

ressort qui fait mouvoir cette montre, en conclurait-on

qu'ils ne sont point dans la montre.' Tant s'en faut que les

vertus morales et cluélienni'S soient exclues de la monar-

chie
,
que mi^me la ^ cilu politique ne l'est pas. En un mot

,

l'honneur est dans la république, quoique la vertu politi-

que en soit le ressort ; la vertu politique est dans la monar-

chie ,
quoique l'honneur en soit le ressort.

Enfin , l'homme de bien dont il est (|ucstion dans le li-

vre III , chapitre V, n'est pas l'homme de bien chrétien

,

mais l'homme de bien politique ,
qui a la vertu politique

dont j'ai parlé. C'est l'homme qui aime les lois de son pays

,

et qui agit par l'amour des lois de son pays. J'ai donné un

nouveau jour à toutes ces choses dans celte édilion-ci, en

fixant encore plus les idées ; et, dans la plupart des endmits

OÙ je me suis servi du mot vertu , j'ai mis vertu politique.

LIVRE PREMIER.

DES LOIS EN GÉNÉRAL.

CHAPITRE PREJNIIER.

Des lois , dans le rapport qu'elles ont avec les divers êtres.

Les lois, dans la signification la plus étendue, sont

les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des

choses; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois :

la divinité' a ses lois, le monde matériel a ses lois,

les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois,

les bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois.

Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a pro-

duit tous les effets que nous voyons dans le monde

ont dit une grande absurdité ; car quelle plus grande

absurdité qu'une fatalité aveugle qui aurait produit

(les êtres intelligents?

Il y a donc une raison primitive; et les lois sont les

rapports qui se trouvent entre elle et les différents

êtres , et les rapports de ces divers êtres entre eux.

' n La loi , dit Plutarque , est la reine de tous mortels et im-

« mortels. " Au traité : C*"''' ^t requis qu'un prince soit sa-

t/tint.

Dieu a du rapport avec l'univers comme créateur

et comme conservateur ; les lois selon lesquelles il a

créé sont celles selon lesquelles il conserve: il agit

selon ces règles , parce qu'il les connaît ; il les con-

naît parce qu'il lésa faites; il les a faites, parce

qu'elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puis-

sance.

Comme nous voyons que le monde , formé par le

mouvement de la matière et privé d'intelligence, sub-

siste toujours, il faut que ses mouvements aient des

lois invariables; et si l'on pouvait imaginer un autre

monde que celui-ci, il aurait des règles constantes,

ou il serait détruit.

Ainsi la création, qui paraît être un acte arbi-

traire, suppose des règles aussi invariables que la

fatalité des athées. Il serait absurde de dire que

le créateur, sans ces règles, pourrait gouverner le

monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans

elles.

Ces règles sont un rapport constamment établi.

Entre un corps mu et un autre corps mu, c'est

suivant les rapports de la niasse et de la vitesse

que tous les mouvements sont reçus, augmentés,

dirtiinués , perdus : chaque diversité est tmiformilé,

chaque changement est constance.

Les êtres particuliers, intelligents, peuvent avoir

des lois qu'ils ont faites : mais ils en ont aussi qu'ils

n'ont pas faites. Avant qu'il y eiU des êtres intelli-

gents ils étaient possibles : ils avaient donc des rap-

ports possibles , et par conséquent des lois possibles.

.4 vaut qu'il y eût des lois faites, il y avait des rap-

ports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de

juste ni d'injuste, que ce qu'ordonnent ou défendent

les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on cilt tracé

de cercle tous les rayons n'étaient pas égaux.

Il faut donc avouer des rapports d'équité anté-

rieurs à la loi positive qui les établit : comme, par

exemple, que, supposé qu'il y eût des sociétés

d'hommes , il serait juste de se conformer à leurs

lois; que s'il y avait des êtres intelligents qui eus-

sent reçu quelque bienfait d'un autre être , ils de-

vraient en avoir de la reconnaissance; que si un être

intelligent avait créé un être intelligent, le créé de-

vrait rester dans la dépendance qu'il a eue dès son

origine ;
qu'un être intelligent qui a fait du mal à un

être intelligent mérite de recevoir le même mal; et

ainsi du reste.

Mais il s'en faut bien que le monde intelligent soil

aussi bien gouverné que le monde physique. Car quoi-

que celui-là ait aussi des lois qui, par leur nature,

sont invariables, ilnelessuit pas constamment com-
' me le monde physique suit les siennes. La raison en
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csl que li's Ares particuliers iiilelligents sont bornés

par leur nature, et par conséquent sujets à l'erreur;

et , (l'un autre côté , il est de leur nature qu'ils agis-

sent par eux-mêmes. Ils ne suivent donc pas constam-

ment leurs lois primitives; et celles mêmes (ju'ils se

donnent, ils ne les suivent pas toujours.

On ne sait si les bêles sont gouvernées par les lois

générales du iiiouvenient , ou par une motion parti-

culière. Quoi qu'il en soit, elles n'ont point avec

Dieu de rapport plus intime que le reste du monde

matériel; et le sentiment ne leur sert que dans le

rapport qu'elles ont entre elles, ou avec d'autres êtres

particuliers, ou avec elles-mêmes.

Par l'attrait du plaisir, elles conservent leur être

particulier, et par le même attrait elles conservent

leur espèce. Elles ont des lois naturelles, parce

qu'elles sont unies par le sentiment; elles n'ont

point de lois positives, parce qu'elles ne sont point

unies par la connaissance. Elles ne suivent pourtant

pas invariablement leurs lois naturelles : les plantes,

en qui nous ne remarquons ni connaissance ni sen-

timent, les suivent mieux.

Les bétes n'ont point les suprêmes avantages

que nous avons; elles en ont que nous n'avons pas.

Elles n'ont point nos espérances, mais elles n'ont pas

nos craintes; elles subissent comme nous la mort,

mais c'est sans la connaître : la plupart même se

conservent mieux que nous , et ne font pas un aussi

mauvais usage de leurs passions.

L'homme, comme être physique, est, ainsi que

les autres corps
,
gouverné par des lois invariables;

comme être intelligent , il viole sans cesse les lois

que Dieu a établies, et change celles qu'il établit

lui-même. Il faut qu'il se conduise, et cependant il

est un être borné ; il est sujet à l'ignorance et à

l'erreur, comme toutes les intelligences finies ; les

faibles connaissances qu'il a , il les perd encore.

Comme créature sensible, il devient sujet à mille

passions. Un tel être pouvait à tous les instants ou-

blier son créateur : Dieu l'a rappelé à lui par les lois

de la religion ; un tel être pouvait à tous les instants

s'oublier lui-même : les philosophes l'ont averti par

les lois de la morale ; fait pour vivre dans la société

,

il y pouvait oublier les autres : les législateurs l'ont

rendu à ses devoirs par les lois politiques et civiles.

CHAPITRJi II.

Des lois de la nature.

Avant toutes ces lois sont celles de la nature,
ainsi nommées parce qu'elles dérivent uniquement
de la constitution de notre être. Pour les connaître

bien, il faut considérer un homme avant l'établis-

sement des sociétés. Les lois de la nature seront

celles qu'il recevrait dans un état pareil.

Cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes
l'idée d'un créateur, nous porte vers lui , est la pre-
mière des lois naturelles par son importance, et non
pas dans l'ordre de ses lois. L'homme, dans l'ctat

de nature, aurait plutôt la faculté de connaître
qu'il n'aurait des connaissances. Il est clair que ses

premières idées ne seraient point des idées spécu-
latives : il songerait à la conservation de son être

,

avant de chercher l'origine de son être. Un homme
pareil ne sentirait d'abord que sa faiblesse ; sa timi-

dité serait extrême; et si l'on avait là-dessus besoin
de l'expérience, l'on a trouvé dans les forêts des
hommes sauvages- : tout les fait trembler, tout les

fait fuir.

Dans cet état, chacun se sent inférieur; à peine
chacun se sent-il égal. On ne chercherait donc point
à s'attaquer, et la paix serait la première loi natu-
relle.

Le désir que Hobbes donne d'abord aux hommes
de se subjuguer les uns les autres n'est pas raison-
nable. L'idée de l'empire et de la domination est si

composée, et dépend de tant d'autres idées, que ce
ne serait pas celle qu'il aurait d'abord.

Hobbes» demande pourquoi, si les hommes ne
sont pas naturellement en état de guerre, ils vont
toujours armés; et pourquoi ils ont des clefs pour
fermer leurs maisons. Mais on ne sent pas que l'on

attribue aux hommes, avant l'établissement des
sociétés , ce qui ne peut leur arriver qu'après cet

établissement, qui leur fait trouver des motifs pour
s'attaquer et pour se défendre.

Au sentiment de sa faiblesse l'homme joindrait

le sentiment de ses besoins : ainsi une autre loi na-

turelle serait celle qui lui inspirerait de chercher à se

nourrir.

J'ai dit que la crainte porterait les hommes à se

fuir; mais les marques d'une crainte réciproque

les engageraient bientôt à s'approcher : d'ailleurs

Témoin le sauvage qui tut trouvé dans les forêts de Hano.
ver, et que l'on vit en Angleterre sous le règne de George» !•'.

Inprœfat. lib. de Cire.
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ils y seraient portés par le plaisir qu'un animal

sent à l'approche d'un animal de son espèce. De

plus , ce charme que les deux sexes s'inspirent par

leur différence augmenterait ce plaisir ; et la prière

naturelle qu'ils se font toujours l'un à l'autre se-

rait une troisième loi.

Outre le sentiment que les hommes ont d'abord,

ils parviennent encore à avoir des comiaissances ;

ainsi ils ont un second lien que les autres animaux

n'ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s'unir;

et le désir de vivre en société est une quatrième loi

naturelle.

CHAPITRE III.

Des lois positives.

Sitôt que les hommes sont en société ils perdent

le sentiment de leur faiblesse; l'égalité qui était

entre eux cesse, et l'état de guerre commence '.

Chaque société particulière vient à sentir sa force :

ce qui produit un état de guerre de nation à nation.

Les particuliers dans chaque société commencent

à sentir leur force; ils cherchent à tourner en leur

faveur les principaux avantages de cette société : ce

qui fait entre eux un état de guerre.

Ces deux sortes d'état de guerre font établir les

lois parmi les hommes. Considérés comme habitants

d'une si grande planète, qu'il est nécessaire qu'il y

ait différents peuples , ils ont des lois dans le rapport

que ces peuples ont entre eux : et c'est le droit

DES GENS. Considérés comme vivant dans une so-

ciété qui doit être maintenue , ils ont des lois dans le

rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui

sont gouvernés : et c'est le droit politique. Ils

en ont encore dans le rapport que tous les citoyens

ont entre eux : et c'est le droit civil.

Le droit des gens est naturellement fondé sur

ce principe ,
que les diverses nations doivent se faire

dans la paix le plus de bien , et dans la guerre le

moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs

véritables intérêts.

L'objet de la guerre, c'est la victoire; celui de

la victoire, la conquête; celui de la conquête, la

' Interprète et admirateur de l'instinct social , Montesquieu

n'a pas craint d'avouer que l'état de guerre commence pour
l'homme avec l'état de société. Mais de cette vérité désolante

,

dont Hobhes avait abusé pour vanter le calme du despotisme,
l't Rousseau pour célébrer l'indépendance delà viesauvage,ie
véritable philosoplie fait naitre la nécessité salutaire des lois

,

i|iii sont un armistice entre les États et un traitédepaixperpé-
luel pourlescitoyens.{M. Villemaix. Éloqedc Monlesqiiieii.)

conservation. De ce principe et du précédent doi-

vent dériver toutes les lois qui forment le droit des

gens.

Toutes les nations ont un droit des gens ; et les

Iroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers,

en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassa-

des, ils connaissent des droits de la guerre et de

la paix : le mal est que ce droit des gens n'est pas

fondé sur les vrais principes.

Outre le droit des gens qui regarde toutes les

sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une
société ne saurait subsister sans un gouvernement.

« La réunion de toutes les forces particulières, dit

' très-bien GiiAvi.\A,forme cequ'onappellerÉTAT

" politique. "

La force générale peut être placée entre les mains

d'un seul , ou entre les mains de plusieurs. Quelques-

uns ont pensé que , la nature ayant établi le pouvoir

paternel, le gouvernement d'un seul était le plus

conforme à la nature. Mais l'exemple du pouvoir

paternel ne prouve rien. Car si le pouvoir du père

a du rapport au gouvernement d'un seul , après la

mort du père, le pouvoir des frères , ou après la mort

des frères , celui des cousins-germains , ont du rap-

port au gouvernement de plusieurs. La puissance

politique comprend nécessairement l'union de plu-

sieurs familles.

Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus

conforme à la nature est celui dont la dispositioa

particulière se rapporte mieux à la disposition du

peuple pour lequel il est établi.

Les forces particulières ne peuvent se réunir sans

que toutes les volontés se réunissent. « La réunion

" de ces volontés, dit encore très-bien Gravina,
« est ce qu'on appelle I'état civil. "

La loi , en général , est la raison humaine , en tant

qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les

lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent

être que les cas particuliers où s'applique cette raison

humaine.

Elles doivent être tellement propres au peuple

pour lequel elles sont faites
,
que c'est un très-grand

hasard sicelles d'une nation peuvent conveniràune

autre.

Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au

principe du gouvernement qui est établi , ou qu'on

veut établir, soit qu'elles le forment, comme font

les lois politiques; soit qu'elles le maintiennent,

comme font les lois civiles.

Elles doivent être relatives au physique du pays,

au climat glacé, brillant ou tempéré; à la qualité

du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre
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de vi« des peuples , laboureurs, chasseurs ou pas-

teurs : elles doivent se rapporter au degré de liberté

que la constitution peut souffrir; à la religion des

habitants , à leurs inclinations , à leurs richesses , ù

leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs , à

leurs mamères. Enfin, elles ont des rapports entre

elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du

législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles

elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il

liiut les considérer.

C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ou-

vrage. J'examinerai tous ces rapports : ils for-

ment tous ensemble ce que l'on appelle I'espkit

DES LOIS.

Je n'ai point séparé les lois politiques des ciL-i-

les : car, comme je ne traite point des lois , mais

de l'esprit des lois, et que cet esprit consiste

dans les divers rapports que les lois peuvent avoir

avec diverses choses, j'ai dû moins suivre l'ordre

naturel des lois que celui de ces rapports et de

ces choses.

J'examinerai d'abord les rapports que les lois

ont avec la nature et avec le principe de chaque

gouvernement ; et comme ce principe a sur les

lois une suprême influence, je m'attacherai à le

bien connaître; et si je puis une fois l'établir, on

en verra couler les lois comme de leur source. Je

passerai ensuite aux autres rapports, qui semblent

être plus particuliers.

" traîne tout par sa volonté et par ses caprices". ..

Voilà ce que j'appelle la nature de chaque gou-
vernement. Il faut voir quelles sont les luis qui

suivent directement de cette nature, et qui par
conséquent sont les premières lois fondamentales.

CHAPITRE II'.

Du gouvernement républicain , et des lois relatives

à la démocratie.

LIVRE DEUXIEME.
DES LOIS

QUI DÉRIVENT DIRECTEMENT DE LA NATURE
DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE I.

De la nature des trois divers gouvernements.

Il y a trois espèces de gouvernements : le bé-

rUBLlCAIN , le MONARCHIQUE et le DESPOTIQUE.

Pour eu découvrir la nature, il suffit de l'idée

qu'en ont les hommes les moins instruits. Je sup-

pose trois définitions, ou plutôt trois faits : l'un,

que « le gouvernement républicain est celui où
" le peuple en corps, ou seulement une partie du
«peuple, a la souveraine puissance; le monar-
«1 chique, celui où un seul gouverne, mais par

« des lois fixes et établies; au lieu que, dans le

« despotique, un seul, sans loi et sans règle, en-

MONTESQUIEU-

Lorsque , dans la république, le peuple en corps

a la souveraine puissance, c'est une démocratie.

Lorsque la souveraine puissance est entre les

mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une

aristocratie.

Le peuple, dans la démocratie, est à certains

égards le monarque; à certains autres, il est le

sujet.

Il ne peut être monarque que par ses suffrages

,

qui sont ses volontés. La volonté du souverain est

le souverain lui-même. Les lois qui établissent le

droit de suffrage sont donc fondamentales dans

ce gouvernement. En effet, il est aussi important

d'y régler comment
,
par qui , à qui , sur quoi , les

suffrages doivent être donnés, qu'il l'est dans une
monarchie de savoir quel est le monarque, et de

quelle manière il doit gouverner.

Libanius^ dit « qu'à Athènes un étranger qui
n se mêlait dans l'assemblée du peuple était puni

« de mort. « C'est qu'un tel homme usurpait le

droit de souveraineté *.

Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens

qui doivent former les assemblées ; sans cela on
pourrait ignorer si le peuple a parlé , ou seulement

une partie du peuple. A Lacédémone, il fallait dix

mille citoyens. A Rome, née dans la petitesse

pour aller à la grandeur; à Rome, faite pour

éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à

Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens

hors de ses murailles, tantôt toute l'Italie et une

partie de la terre dans ses murailles , on n'avait

point fi.xé ce nombre *
; et ce fut une des grandes

causes de sa ruine.

' Je ne vois de différence, entre le monarque elle despote,

que plus ou moins de lumières et de bonne volontédans celui

qui gouverne. (H.)

' Voyez, sur ce chapitre, Aristote, dans sa Politique, liv. VI,

ch. II. n y expose les lois fondamentales de la consUtuUon
démocratique. (P.)

3 Déclamations xvii et xviii.

4 Liianius donne lui-même la raison de celte loi. <c C'était

,

dit-il , pour empéclier que les secrets de la république ne fus-

sent divulgués, il

^ Voyez les Cousidérutions sur Us causes de ta grandeur
des Romains et de leur décadence, chap. ix.

13
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Le peii]ilc qui a la souveraine puissance doit

faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire;

et ce qu'il ne peut pas Lieu faire , il faut qu'il le

fasse par ses ministres.

Ses ministres ne sont point à lui s'il ne les

nomme : c'est donc une ma.\ime fondamentale de

i-e gouvernement, que le peuple nomme ses mi-

nistres , c'est-à-dire ses magistrats.

Il a besoin, comme les monarques, et même

plus qu'eux, d'être conduit par un conseil ou sé-

nat. ^lais, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il

en élise les membres : soit qu'il les choisisse lui-

même, comme à Athènes; ou par quelque ma-

gistrat qu'il a établi pour les élire, comme cela

se pratiquait à Rome dans quelques occasions ' .

Le peuple est admirable pour choisir ceu.\ à

qui il doit confier quelque partie de son autorité.

Il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne

peut ignorer, et des faits qui tombent sous les

sens. Il sait très-bien qu'un homme a été souvent

à la guerre, qu'il y a eu tels ou tels succès : il

est donc très-capable d'élire un général. Il sait

qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se

retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne

l'a pas convaincu de corruption : en voilà assez

pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la

magnificence ou des richesses d'un citoyen : cela

suffit pour qu'il puisse choisir un édile. Toutes

ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux

dans la place publique qu'un monarque dans son

palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, con-

naître les lieux, les occasions, les moments, en

profiter? Non, il ne le saura pas.

Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle

qu'a le peuple pour discerner le mérite, il n'y aurait

qu'à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix

étonnants que firent les Athéniens et les Piomains :

ce qu'on n'attribuera pas sans doute au hasnrd.

On sait qu'à Rome, quoique le peuple se fût

donné le droit d'élever aux charges les plébéiens,

il ne pouvait se résoudre à les élire; et quoiqu'à

Athènes on pût, par la loi d'Aristide, tirer les ma-
gistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais,

dit Xénophon '
, que le bas peuple demandât celles

qui pouvaient intéresser son salut ou sa gloire.

Comme la plupart des citoyens, qui ont assez

de suffisance pour élire, n'en ont pas assez pour

être élus; de même le peuple, qui a assez de ca-

pacité pour se faire rendre compte de la gestion

' AKomp, Ipsscn.ilcurei'laipnt loiijoun choisis p.ir uiima-
gislial a qui lp peuple en avail donné le pouvoir. (CmviEii.)

" Pages G9I el 092 , édition de VVeclielius , de l'an I50c.

des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même.

Il faut que les affaires aillent, et qu'elles aillent

un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni

trop vite. Jlais le peuple a toujours trop d'action

,

ou trop peu. Quelquefois avec cent nulle bras il

renverse tout ; quelquefois avec cent mille pieds

il ne va que comme les insectes.

Dans l'État populaire on divise le peujilc en de

certaines classes. C'est dans la manière de faire

cette divison que les grands législateurs se sont

signalés; et c'est de là qu'ont toujours dépendu la

durée de la démocratie et sa prospérité.

Servius Tullius suivit, dans la composition de

ses classes, l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons,

dans Tite-Live" et dans Denys d'IIalicarnasse',

comment il mit le droit de suffrage entre les

mains des principaux citoyens. Il avait divisé le

peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize cen-

turies, qui formaient six classes. Et mettant les

riches, mais en plus petit nombre, dans les pre-

mières centuries; les moins riches, mais en plus

grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la

foule des indigents dans la dernière : et chaque

centurie n'ayant qu'une voix ^ , c'étaient les moyens
et les richesses qui donnaient le suffrage plutôt

que les personnes.

Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre

classes. Conduit par l'esprit de la démocratie, il

ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire,

mais ceux qui pouvaient être élus; et, laissant à

chaque citoyen le droit d'élection, il voulut ^ que

dans chacune de ces quatre classes on piU élire

des juges ; mais que ce ne filt que dans les trois

premières, oii étaient les citoyens aisés, qu'on

pût prendre les magistrats *.

Comme la division de ceux qui ont droit de suf-

frage est, dans la république, une loi fondamen-

tale, la manière de le donner est une autre loi

fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la

démocratie; le suffrage par choix est de celle de

l'aristocratie*.

Liv I.

' Liv. IV, art. 15 et suiv.
3 A'oyez , dans les Cottsidèrations mir tes causes de ta gran -

deur des Romains et de leur décadence , chap. ix , comment
cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la république

.

•* Denys d'Halicabnasse, Éloge d'Isocrate, p. 07, t. II, édi

-

lion de Weehelius'. Polldx. liv. Vni, ch. x, art. 130.

5 Voyez la Politique d'Aristote, liv. II, ch. XII.
*• riaetur démocratie esse proprium magistratiis sortito
' Nous avons cette édition sous les yeox , pt nnas y trouTons seule -

ment qu'lsocrate , dans sa haransne , rappelle l'institution de .Solon

el de C.Iisthéue f( par la()uellpils avaient éloigne- du pouvoir les scêli.

rats, et doimé la magistrature aui geiu de mérite. » (D.}
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Le sort est une façon dV-lirc qui n'nfflige per-

sonne, il laisse à chaque dtoyen une espérance

raisonnable de servir sa patrie '.

Mais, comme il est défectueux par lui-même,

c'est à le régler et à le corriger que les grands lé-

gislateurs se sont surpassés.

Soion établit à Athènes que l'on nommerait

par choix à tous les emplois militaires, et que les

sénateurs et les juges seraient élus par le sort.

Il voulut que l'on doimat par choix les magis-

tratures civiles qui exigeaient une grande dépense,

et que les autres fussent données par le sort.

Mais, pour corriger le sort, il régla qu'on ne

pourrait élire que dans le nombre de ceux qui se

présenteraient; que celui qui aurait été élu serait

examiné par des juges =, et que chacun pourrait

l'accuser d'en être indigne ^ : cela tenait en même
temps du sort et du choix. Quand on avait fini le

temps de sa magistrature , il fallait essuyer un au-

tre jugement sur la manière dont on s'était com-

porté. Les gens sans capacité devaient avoir bien

de la répugnance à donner leur nom pour être ti-

rés au sort.

La loi qui fixe la manière de donner les billets

de suffrage est encore une loi fondamentale dans

la démocratie. C'est une grande question, si les

suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron ^

écrit que les lois ^ qui les rendirent secrets dans les

derniers temps de la république romaine furent

une des grandes causes de sa chute. Comme ceci

se pratique diversement dans différentes républi-

ques, voici , je crois, ce qu'il en faut penser.

Sans doute que , lorsque le peuple donne ses

suffrages, ils doivent être publics^; et ceci doit

capi : eîccUone vero crcari , oligarchie convenire, { Arist.
PolU. liv. IV, ch. 7X. )

' En employantlesuffrage, on tomberait dans l'inconvénient

de mortilier ceux qui seraient exclus , et d'enorgueillir celui

qui serait préféré et qui sentirait trop ses forces. C'est pour
éviter ce danger qu'on a recours au sort; et ce danger des
suffrages est alors entièrement écarté par le hasard

, qui n'hu-
milie point ceux qu'il exclut et n'enfle point ceux qu'il pré-
fère. { Servan. )

' Voyez l'oraison de Demosthéne , de falsa Lcgal. et l'o-

raison contre Timarque.
3 On tirait même poiu' chaque place deux billets : l'un

, qui
donnait la place; l'autre, qui nommait celui qui devait succé-
der, en cas que le premier fut rejeté. — Ces deux bulletins
suflisaient lorsque le peuple avait à délibérer sur une loi qui
lui était proposée ; mais lorsqu'il s'agissait de l'élection des
magistrats, on donnait à chaque citoyen autant de bulletins

qu'il y avait de candidats. (Crév.)

4 Li.v. I et III des Lois.

5 Elles s'appelaient lois tabulaires. On donnait à chaque
citoyen deux taljles : la première, marquée d'un A

,
pour dire

antiquo ; l'autre , d'un U et d'uu R, nti rogas. — La première
Icltre signiliait : Je me tiens à ce qui s'est observe'par le passé ;

les deux aulres : Soit fait comme ou le demaiulr (P.)

6 A Athènes, on levait les mains

être regardé comme une loi fondamentale de I?

démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé

par les principaux , et contenu par la gravité de
certains personnages. Ainsi, dans la république
romaine, en rendant les suffrages secrets, on dé-
truisit tout; il ne fut plus possible d'éclairer une
populace qui se pei-dait. fllais lorsque dans une
aristocratie le corps des nobles donne les suffra-

ges
, ou dans une démocratie le sénat =>, connne

il n'est là question que de prévenir les brigues

,

les suffrages ne sauraient être trop secrets.

La brigue est dangereuse dans un sénat ; elle est

dangereuse dans un corps de nobles : elle ne l'est

pas dans le peuple , dont la nature est d'agir par
passion. Dans les États où il n'a point de part au
gouvernement, il s'échauffera pour un acteur
comme il aurait fait pour les affaires. Le malheur
d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus de bri-

gues; et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peu-

ple à prix d'argent : il devient de sang-froid , il

s'affectionne à l'argent ; mais il ne s'affectionne

plus aux affaires : sans souci du gouvernement

,

et de ce qu'on y propose , il attend tranquillement

son salaire.

C'est encore une loi fondamentale delà démo-
cratie, que le peuple seul fasse des lois. Il y a

pourtant mille occasions où il est nécessaire que
le sénat puisse statuer ; il est iTiêine souvent à pro-
pos d'essayer une loi avant de l'établir. La consti-

tution de Rome et celle d'Athènes étaient très-sa-

ges. Les arrêts du sénat 3 avaient force de loi

pendant un an : ils ne devenaient perpétuels que
par la volonté du peuple.

CHAPITRE III.

Des lois relatives à la nature de l'aristocratie.

Dans l'aristocratie, la souveraine puissance est

entre les mains d'un certain nombre de person-

nes. Ce sont elles qui font les lois et qui les font

exécuter; et le reste du peuple n'est tout au plus à

leur égard que comme dans une monarchie les su-

jets sont à l'égard du monarque.

On n'y doit point donner le suffrage par sort;

on n'en aurait que les inconvénients. Eu effet,

dans un gouvernement qui a déjà établi les dis-

tinctions les plus affligeantes, quand on serait

choisi par le sort on n'en serait pas moins odieux :

c'est le noble qu'on envie, et non pas le magistrat.

Comme à Venise.
^ Les trente tyrans d'Athènes voulurent que les suffrages

des aréopagites fussent publics, pour les diriger à leur fan-

taisie. (Lvsus, Orat. contra Agorat. cap. vui.
3 Voyez Denys d'Halicarnasse , liv. IV et IX.
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T,ors(nie les nobles sont en erand nnmhre,

il faut lin sénat qui rèj-le les affaires que le eorps

des nobles ne saurait décider, et qui prépare eel-

les dont il déride. Dans ce cas, on peut dire que

l'aristocratie est en quelque sorte dans le sénat, la

démocratie dans le corps des nobles, et que le peu-

ple n'est rien.

Ce sera une chose très-heureuse dans l'aristo-

cratie , si ,
par quoique voie indirecte , on fait sortir

le peuple de son anéantissement : ainsi, à Gènes,

la hancpie de Saint-George, qui est administrée

on grande partie par les principaux du peuple

,

donne à celui-ci une certaine inlluence dans le

gouvernement, qui en fait toute la prospérité.

Les sénateurs ne doivent point avoir le droit

de remplacer ceux qui manquent dans le sénat :

rien ne serait plus capable de perpétuer les abus.

A Rome, qui fut dans les premiers temps une es-

pèce d'aristocratie, le sénat ne se suppléait pas

lui-même : les sénateurs nouveaux étaient nom-

més' par les censeurs.

Une autorité exorbitante, donnée tout >à coup

à un citoyen dans une république, forme une mo-

narchie, ou plus qu'une monarchie. Dans celle-

ci les lois ont pourvu à la constitution, ou s'y

sont accommodées : le principe du gouvernement

arrête le monarque; mais, dans une république

011 un citoyen se fait donner ^ un pouvoir exorbi-

tant , l'abus de ce pouvoir est plus grand ,
parce

que les lois, qui ne l'ont point prévu, n'ont rien

liiit pour l'arrêter.

L'exception à cette règle est lorsque la constitu-

tion de l'F.tat est telle qu'il a besoin d'une ma-

gistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Telle était

Rome avec ses dictateurs ; telle est Venise avec

ses inquisiteurs d'État : ce sont des magistratures

terribles qui ramènent violemment l'État à la li-

berté. Mais d'où vient que ces magistratures se

trouvent si diflérentes dans ces deux républiques?

C'est que Rome défendait les restes de son aristo-

cratie contre le jjpuple ; au lieu que Venise se sert

de ses inquisiteurs d'État pour maintenir son

aristocratie conU-e les nobles. De là il suivait qu'à

r.ome la dictature ne devait durer que peu de

temps, parce que le peuple agit par sa fougue, et

non pas par ses desseins. 11 fallait que cette ma-

gistrature s'exerçât avec éclat, parce qu'il s'agis-

' Voyez M. Addison, f'oijagcs d'Ilalii:, pag. 10.

" [Is le furent il';ii)oril par les consuls.

5 C'est ce qui reiiver.sa la répul)lique romaine. Voyez les

(vi)Si(leraliiiii.s sur Ici causes de la grandeur des Humains
il de leur dtcadenee.

sait d'intimider le peuple, et non pas de le punir;

(|ue le dictateur ne fut crée (pie pour une seule

affaire, et n'eût une autorité sans bornes qu'à rai-

son de celte affaire, parce qu'il était toujours

créé pour un cas imprévu. A Venise, au contraire,

il faut une magistrature permanente : c'est là que
les desseins peuvent être commencés , suivis , sus-

pendus, repris; que l'ambition d'un seul devient

celle d'une famille, et l'ambition d'une famille

celle de plusieurs. On a besoin d'une magistra-

ture cachée, parce que les crimes qu'elle punit,

toujours profonds, se forment dans le secret et

dans le silence. Cette magistrature doit avoir une
inquisition générale, parce qu'elle n'a pas à arrê-

ter les maux que l'on connaît, mais à prévenir

nicnie ceux qu'on ne connaît pas. Knfin cette der-

nière est établie pour venger les crimes qu'elle

soupçonne; et la première employait plus les me-

naces que les punitions pour les crimes , même
avoués par leurs auteurs.

Dans toute magistrature il faut compenser la

grandeur de la puissance par la brièveté de sa du-

rée. TJn an est le temps que la plupart des législa-

teurs ont lixé : un temps plus long serait dange-

reux, un plus court serait contre la nature de la

chose. Qui est-ce qui voudrait gouverner ainsi ses

affaires domestiques ? A Raguse • , le chef de la re-

publique change tous les mois; les autres offi-

ciers , toutes les semaines ; le gouverneur du châ-

teau, tous les jours. Ceci ne peut avoir lieu que

dans une petite république^, environnée de puis-

sances formidables qui corrompraient aisément de

petits magistrats.

La meilleure aristocratie est celle où la partie

du peuple qui n'a point de part à la puissance est

si petite et si pauvre que la partie dominante n'a

aucun intérêt à l'opprimer. Ainsi , quand Antipa-

ter^ établit à .Vthènes que ceux qui n'auraient pas

deux mille drachmes seraient exclus du droit de

suffrage , il forma la meilleure aristocratie qui filt

possible; parce que ce cens était si petit, qu'il

n'excluait que peu de gens, et personne qui eût

quelque considération dans la cité.

Les familles aristocratiques doivent donc être

peuple autant qu'il est possible. Plus une aristo-

cratie approchera de la démocratie, plus elle sera

parfaite ; et elle le deviendra moins à mesure qu'elle

approchera de la monarchie.

La plus imparfaite de toutes est celle où la par-

> I oyat/es de Tourne/ort.
' .^ l.uéques , les magistrats ne sont étal)lis que pour deux

moiii.

3 DiniHinK, liv XMtl, pag. COI, édilion de Rhodonian.
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in' (lu [ieti|ile qui (ibi^it est dans l'esclavage civil

il(^ celle qui coniniandc, comme l'aristocratie de

Pologne , où les paysans sont esclaves de la no-

blesse.

CHAPITRE IV.

Des lois dans leur rapport avec la nature du gouvernement

monarchique.

Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dé-

pendants, constituent la nature du gouvernement

monarchique, c'est-à-dire de celui où un seul gou-

verne par des lois fondamentales. J'ai dit les pouvoirs

intermédiaires, subordonnés et dépendants : en

effet, dans la monarchie, le prince est la source

de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fon-

damentales supposent nécessairement des canaux

moyens par où coule la puissance : car, s'il n'y a

dans l'État que la volonté momentanée et capricieuse

d'un seul , rien ne peut être Oxe, et par conséquent

aucune loi fondamentale.

Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus na-

turel est celui de la noblesse. Elle entre, en quelque

façon, dans l'essence de la monarchie, dont la

maxime fondamentale est : « Point de monarque,

Il point de noblesse; point de noblesse, point de

u monarque '. » Mais on a un despote.

Cette niaximp fait souvenir de l'infortuné Charles i", qui

disait : " Point d'évéque
,
point île monarque. » Notre grand

Henri IV aurait pu dire à la faction des Seize : « Point de no-

blesse, point de monarque. » Mais qu'on me dise ce que je

dois entendre par despote et par monarcjuc.

Les Grecs, et ensuite les Romains, entendaient par le mol

grec despote un père de famille;, un maitre de maison : Sia-

TTOTT,; , herus, patronus; (S'e(nr&tva, Aéra, palrona opposé à

BipàTtmv ou Oiftii}', fiimuliis, semis. L me semble qu'au-

cun Romain ne se servit du mot despote ou d'un dérivé de

despote pour signilier un roi. Despoticus ne fut jamais un
mot latin. Les Grecs du moyen âge s'avisèrent, vers le com-
mencement du quinzième siècle , d'appeler despotes des sei-

gneurs très-faibles dépendants de la puissance des Turcs,
despotes de Serrie, de Valachie, qu'on ne regardait quecomme
di» maîtres de maison. Aujourd'hui les empereurs de Turquie,

de Maroc , de Perse , de l'Indoustan , de la Chine , sont appe-

lés par nous despotes ; et nous attachons à ce titre l'idée d'un
fou féroce qui n'écoute que son caprice, d'un barbare qui fait

ranger devant lui ses courtisans prosternés , et qiji pour se

divertir ordoime à ses satellites d'étrangler à droite et d'em-
paler à gauche.

Le terme de monarque emportait originairement l'idée d'une
puissance bien supérieure à celle du mot despote : U signi-

liait seul prince, seul dominant, seul puissant-, il semblait

exclure toute puissance intermédiaire.

Ainsi, chez presque toutes les nations, les langues se sont
dénaturées. Ainsi les mots de pape, d'évéque, de prêtre, de
diacre, d'église, de jubilé, de Pâques, de fêtes, et une inli-

nité d'autres, nedonnent plus les mêmes idées qu'ils doojiaient

autrefois ; c'est à quoi l'on ne saurait faire trop d'attention

dans toutes ses lectures.

Il ne peut y avoir aucune autre différence entre le despo-
tisme et la monarchie que l'existence de certaines règles , de
certaines formes , de certains principes consacrés par le tenqis

et l'opinion , et dont le monarque se fait une loi de ne p:is

11 y a desgens qui avaient iiiiauiné , dans quelques

Etats en Europe, d'abolir toutes les justices des

seigneurs. Ils ne voyaient pas qu'ils voulaient faire

ce qite le parlement d'Angleterre a fait. Abolissez

dans une monarchie les prérogatives des seigneurs,

du clergé , de la noblesse et des villes , vous aurez

bientôt un État populaire, ou bien un État despo-

tique.

Les tribunaux d'un grand État enEurope frappent

sans cesse, depuis plusieurs siècles , sur la juridic-

tion patriinoniale des seigneurs et sur l'ecclésias-

tique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats

si sages , mais nous laissons à décider jusqu'à quel

point la constitution en peut être changée.

Jenesuis point entêté des privilèges desecclésias-

tiques;maisje voudrais qu'on fixât bien une fois leur

juridiction. 11 n'est point question de savoir si on

a eu raison de l'établir, mais si elle est établie, si

elle fait une partie des lois du pays , et si elle y est

partout relative; si, entre deux pouvoirs que l'on,

reconnaît indépendants, les conditions ne doivent

pas être réciproques ; et s'il n'est pas égal à un bon

sujet de défendre la justice du prince, ou les limites

qu'elle s'est de tout temps prescrites.

Autant que le pouvoir du clergéestdangereux dans

une répuljlique , autant est-il convenable dans une

monarchie', surtout dans celles qui vont au despo-

tisme. Où en seraient l'Espagne et lePortugal depuis

la perte de leurs lois, sans ce pouvoirqui arrête seul

la puissance arbitraire? Barrière toujours bonne

lorsqu'il n'y en a point d'autre : car, comme le des-

potisme cause à la nature humaine des maux ef-

froyables, le mal même qui le limite est un bien.

Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute

la terre, est arrêtée par les herbes et les moindres

s'écarter. S'il n'est lié que par son serment
,
par la crainte d'a-

liéner les esprits de sa nation , le gouvernement est monar-

chiciue; mais s'il existe un corps, une assemblée, du consen-

lement desquels il ne puisse se passer, lorsqu'il \r ii .iinD^cr

à ces lois premières; si ce corps a le droitdes'(lp|l(l^^l,^ icxcii

lion de ses lois nouvelles , lorsqu'elles sont contrains luv lois

établies : dès lors il n'y a plus de monarchie, mais une aris-

tocratie. Lemonarcpie, pour être juste, est censé devoir res-

pecter les règles consacrées par l'opinion, tandis que le des

pote n'est obligé de respecter que les premiers principes du
droit naturel, la religion, les mœurs. La différence est moins

dans la forme de la constitution que dans l'opinion des peu

pies ,
qui ont une idée plus ou moins étendue de ce qui consti-

tue les droits de l'homme et du citoyen. (Volt.)

' Si le pouvoir du clergé n'excède pas les bornes qui lui

sont prescrites, il n'est dangereux ni dans les républiques

ni dans les monarchies. S'il les excède, il ne convient ni dans

l'un ni dans l'autre gouvernement; et il en est de même de

tous les pouvoirs et de toutes les prérogati\es dont peuvent

jouir les autres corps ou ordres de l'État. Si le militaire, la

noblesse, les villes l'emportent sur l'autorité souveraine, la

constitution de l'Étal est renversée, quelle (|ue soit la forma

du gcjuvernemeni de cet État. (D.)
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giaxiers • qui se trouvent sur le rivage ; ainsi les mo-

narques, dont le pouvoir paraît sans bornes, s'ar-

rêtent par les plus petits obstacles , et soumettent

leur fierté naturelle à la plainte et h la prière.

Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté

toutes les puissances intermédiaires qui formaient

leur monarchie». Ils ont bien raison de conserver

cette liberté; s'ils venaient h la perdre, ils seraient

un des peuples les plus esclaves de la terre.

M. Law, par une ignorancecgaledelaconstitution

républicaine et de la monarchique, fut un des plus

grands promoteurs du despotisme que l'on eiU en-

core vus en Europe. Outre les changements qu'il

lit , si brusques , si inusités , si inouïs , il voulait ôter

les rangs intermédiaires , et anéantir les corps po-

litiques : il dissolvait^ la monarchie par ses chimé-

riques remboursements , et semblait vouloir rache-

ter la constitution même.

Il ne suffit pas qu'il y ait dans une monarchie des

rangs intermédiaires; il faut encore un dépôt de

lois. Ce dépôt ne peut être que dans les corps poli-

tiques
,
qui annoncent les lois lorsqu'elles sont faites

,

et les rappellent lorsqu'on les oublie. L'ignorance

naturelle à la noblesse , son inattention , son mépris

pour le gouvernement civil , exigent qu'il y ait un

corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la pous-

sière où elles seraient ensevelies. Le conseil du prince

n'est pas un dépôt convenable. Il est , par sa nature

,

le dépôt de la volonté momentanée du prince qui

exécute, et non pas le dépôt des lois fondamentales.

De plus , le conseil du monarque change sans cesse
;

il n'est point permanent ; il ne saurait être nombreux
;

il n'a point à un assez haut degré la confiance du

peuple : il n'est donc pas en état de l'éclairer dans

les temps difficiles , ni de le ramener à l'obéissance.

Dans les États despotiques, où il n'y a point de lois

fondamentales, il n'y a pasnonplusdedépôtdelois.

Delà vient que, dans ces pays, la religion a ordi-

nairement tant de force : c'est qu'elle forme une

espèce de dépôt et de permanence; et, si ce n'est pas

la religion, ce sont les coutumes qu'on y vénère, au

lieu des lois.

Ce n'est ni de l'herbe ni du gr.lvicr cpii cause le reflux de
la mer : c'est la lui de la gravitation; et je ne sais d'ailleurs

si la comparaison des larmes du peuple avec du gravier est

bien juste. (Volt.)
" Au contraire, les Anglais ont rendu plus légal le pou-

voir des seigneurs spirituels et temporels, et ont augmenté
celui des communes. (Volt.)

3 Ferdinand , roi d'Aragon , se lit grand maitre des ordres ;

et cela seul altéra la coDstitutioo.

CHAPITRE V.

Des lois relatives à la nature de l'État despotique.

Il résulte de la nature du pouvoir despotique que

l'homme seul qui l'exerce le fasse de même exercer

par un seul. Un homme à qui ses cinq sens disent

sans cesse qu'il est tout, et que les autres ne sont

rien , est naturellement paresseux , ignorant , volup-

tueux. Il abandonne donc les affaires. Mais, s'il les

confiait à plusieurs , il y aurait des disputes entre

eux , on ferait des brigues pour être le premier es-

clave, le prince serait obligé de rentrer dans l'ad-

ministration. Il est donc plus simple qu'il l'aban-

donne h un vizir , ijui aura d'abord la même puis-

sance que lui. L'établissement d'un vizir est, dans

cet état , une loi fondamentale.

On dit qu'un pape, à son élection
,
pénétré de son

incapacité, fit d'abord des difficultés infinies. Il ac-

cepta enfin , et livra à son neveu toutes les affaires.

Il était dans l'admiration, et disait : • Je n'aurais

jamais cru que cela eiU été si aisé. » Il en est de

même des princes d'Orient. Lorsque, de cette prison

où des eunuques leur ont affaibli le cœur et l'esprit

,

et souvent leur ont laissé ignorer leur état même,

on les tire pour les placer sur le trône, ils sont

d'abord étonnés : mais ,
quand ils ont fait un vizir,

et que, dans leur sérail, ils se sont livrés aux pas-

sions les plus brutales; lorsqu'au milieu d'une cour

abattue ils ont suivi leurs caprices les plus stupides,

ils n'auraient jamais cru que cela eilt été si aisé.

Plus l'empire est étendu
,
plus le sérail s'agrandit ;

et plus ,
par conséquent , le prince est enivré de

plaisirs. Ainsi , dans ces Etats, plus le prince a de

peuples à gouverner, moins il pense au gouverne-

ment ; plus les affaires y sont grandes , et moins on

y délibère sur les affaires.

' Les rois d'Orient ont toujours des vizirs , dit M. Chardin-



LIVRE III, CHAPITRE III.

LIVRE TROISIÈME.

UES PRINCIPES

DES TKOIS GOUVERNEMENTS.

CHAPITRE I.

Différence de la nature Ju gouvernement et Je son

princiiie.

Après avoir examiné quelles sont les lois rela-

tives à la nature de chaque gouvernenieut, il faut

voir celles qui le sont à son principe.

Il y a cette différence ' entre la nature du gou-

vernement et son principe
,
que sa nature est ce

qui le fait être tel ; et son principe, ce qui le fait

agir. L'une est sa structure particulière , et l'autre

les passions humaines qui le font mouvoir.

Or, les lois ne doivent pas être moins relatives

au principe de chaque gouvernement qu'à sa na-

ture. Il faut donc chercher quel est ce principe.

C'est ce que je vais faire dans ce livre-ci.

CHAPITRE II.

Du principe des divers gouvernements.

J'ai dit que la nature du gouvernement républi-

cain est que le peuple en corps , ou de certaines

familles, y aient la souveraine puissance; celle du

gouvernement monarchique, que le prince y ait

la souveraine puissance, mais qu'il l'exerce selon

des lois établies; celle du gouvernement despoti-

que
,
qu'un seul y gouverne selon ses volontés et ses

caprices. 11 ne m'en faut pas davantage pour trouver

leurs trois principes; ils en dérivent naturellement.

Je commencerai par le gouvernement républicain

,

et je parlerai d'abord du démocratique.

CHAPITRE m.

Du principe de la démocratie.

Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gou-

vernement monarchique ou un gouvernement despo-

tique se maintiennent ou se soutiennent. La force

des lois dans l'un , le bras du prince toujours levé

dans l'autre , règlent ou contiennent tout.

' CeUe disUnclion e.st très-importante, etj'en tirerai liiendes

conscqui'uces : elle est la clef d'une inlinilé de lois.

Mais, dans un État populaire, il faut un ressort de

plus , qui est la tx'rtu.

Ce que je dis est confirmé par le corps entier de

l'histoire, et est très-conforme à la nature des cho-

ses ". Car il est clair que , dans une monarchie , où

celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des

lois , on a besoin de moins de vertu que dans un gou-

vernement populaire, où celui qui fait exécuter les

lois sent qu'il y est soumis lui-même , et qu'il en por-

tera le poids.

Il est clair encore que le monarque qui
,
par mau-

vais conseil ou par négligence , cesse de faire exécu-

ter le s lois
,
peut aisément réparer le mal : il n'a

qu'à changer de conseil , ou se corriger de cette né-

gligence même. Mais lorsque dans un gouvernement

populaire les lois ont cessé d'être exécutées, comme

cela ne peut venir que de la corruption de la républi-

que , l'État est déjà perdu.

Ce fut un assez beau spectacle, dans le siècle passé

,

de voir les efforts impuissants des Anglais pour éta-

blir parmi eux la démocratie. Comme ceux qui

avaient part aux affaires n'avaient point de vertu

,

que leur ambition était irritée par le succès de celui

qui avait le plus osé », que l'esprit d'une faction

n'était réprimé que par l'esprit d'une autre , le gou-

vernement changeait sans cesse : le peuple, étonné

,

' On a toujours argumenté contre Montesquieu comme s'il

eût dit qu'il n'y avait que de la vertu dans les républiques et

quedel'honneurdanslesmonarctiies.ouqu'il n'y avaitd'lion-

neur quL' dans celles-ci et de vertu que dans celles-la; mais il

n'a dit ni l'un ni l'autre, et il est même fort étrange qu'on l'ait

6upposé,car c'était aussi le supposer capable d'un e trop grande
absurdité : mais la malveillance n'y regarde pas de si prés

L'auteur s'est toujours renfermé et dans le mot et dans l'idée de
principe général de gouvernement ; et sans autre discussion

je me contenterai d'indiquer à la réflexion ce même argument
de l'expérience ,

qui me parait décisif en sa faveur : ce qui sert

à fonder les Étals sert aussi aies maintenir. Or il est de fait que

la fondation des républiques a été partout une époque de vertu,

et dans les temps passés , et dans le nôtre. Voyez ies Romains
au temps du premier Brutus, les Suisses au temps deGuillaume

Tell, les Hollandais au tempsdes Nassau, enfin les .iraéricains

de Washington. C'est le moment où les hommes ont paru plu»
grands, et c'est ainsi qu'ils ont mérité d'être libres. C'est dans

cettelutte glorieuse de la liberté naturelle et légale contre l'a-

bus réel du pouvoir absolu qu'ont éclaté tous les prodiges de

courage , de patience , de modéralion , de désinléresseminl , de

iidélité, en un mot, tout ce que nous admirons le plus dans

l'histoire, et ce qui rend un peuple respectable aux yeux de la

postérité. Il n'y a point d'exception à cette remarque, fondée

d'ailleurs sur lanature des choses comme sur la constante uni-

formité des faits. Tout gouvernement est un ordre, et nul ordre

ne s'établit que sur la morale. Or le gouvernement républicain

dépend principalement de l'esprit et du caractère du plus grand

nombre, comme le gouvernement royal dépend éminemment

du caractère d'un seul , du roi ou du ministre qui régne. Si le

caractère général n'est pas bon , la chose pul)lique sera donc

mauvaise , comme le royaume ira mal si le prince est mauvais ;

avec cette différence que les vices du prince passent avec lui

et peuvent être compensés par un successeur meilleur que lui,

au lieu que rien n'arrête lacorruptiou d'une républi(|ue. (L.v H.)

^ Crom>\elI.
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cherchait la démocratie, et ne la trouvait nulle part.

Enliu , après bien des mouvements , des choes et des

.secousses, il fallut se reposer dans le gouvernement

même qu'on avait proscrit.

Quand Sylla voulut rendre à Rome la liberté, elle

ne put plus la recevoir : elle n'avait plus qu'un fai-

ble reste de vertu ; et , comme elle en eut toujours

moins, au lieu de se réveiller après César, Tibère,

Caïus, Claude, Néron, Domitien , elle fut toujours

plus esclave ; tous les coups portèrent sur les tyrans,

aucun sur la tyrannie.

Les politiques grecs qui vivaient dans le gouver-

nement populaire ne reconnaissaient d'autre force

qui pût le soutenir que celle de la vertu. Ceux d'au-

jourd'hui ne nous parlent que de manufactures , de

commerce, de finances, de richesses, et de luxe

même.

Lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans

les cœurs qui peuvent la recevoir, et l'avarice entre

dans tous. Les désirs changent d'objets : ce qu'on

zimait , on ne l'aime plus ; on était libre avec les lois

,

on veut être libre contre elles ; chaque citoyen est

comme un esclave échappé de la maison de son maî-

tre; ce qui était maxime, on l'appelle rigueur; ce

qui était règle, on l'appelle gène; ce qui était at-

tention, on l'appelle crainte. C'est la frugalité qui y

est l'avarice, et non pas le désir d'avoir. Autrefois

le bien des particuliers faisait le trésor public; mais

pour lors le trésor public devient le patrimoine des

particuliers. La république est une dépouille ; et sa

force n'est plus que le pouvoir de quelques ci-

toyens et la licence de tous.

Athènes eut dans son sein les mêmes forces pen-

dant qu'elle domina avec tant de gloire, et pendant

qu'elle servit avec tant de honte. Elle avait vingt

mille citoyens ' lorsqu'elle défendit les Grecs con-

tre les Perses, qu'elle disputa l'empire à Lacédé-

mone , et qu'elle attaqua la Sicile. Elle en avait vingt

mille lorsque Démétrius de Phalcre les dénombra '

comme dans un marché l'on compte les esclaves.

Quand l'hilippe osa dominer dans la Grèce , quand

il parut aux portes d'Athènes ^, elle n'avait encore

perdu que le temps. On peut voir, dans Démosthène,

quelle peine il fallut pour la réveiller : on y craignait

Philippe, non pas comme l'ennemi de la liberté.

PlutARQUE, in Pericle; Platon, in Critia.

» 11 s'y trouva vingl et un mille citoyens, dix mille étrangers

,

quatre cent mille esclaves. Voyez Athsuce , liv. VI.

3 Elle avait vingt mille citoyens. Vovez Démosthène , in

Aristog,

mais des plaisirs'. Cette ville, qui avatt résistés

tant de défaites, qu'on avait vue renaître après ses

destructions, fut vaincue à Chéronée,et le fut pour
toujours. Qu'importe que Philippe renvoie tous les

prisonniers.' il ne renvoie pas des hommes. Il était

toujours aussi aisé de triompher des forcesd'.Athènes

qu'il était difficile de triompher de sa vertu.

Comment Carthage aurait-elle pu se soutenir?

Lorsque Annibal, devenu préteur, voulut empê-
cher les magistrats de piller la répubHque, n'allèrent-

ils pas l'accuser devant les Romains.' Jlalheureux,

qui voulaient être citoyens sans qu'il y eilt de cité,

et tenir leurs richesses de la main de leurs destruc-

teurs! Bientôt Rome leur demanda pour otages

trois cents de leurs principaux citoyens; elle se fit

livrer les armes et les vaisseaux , et ensuite leur dé-

clara la guerre. Par les choses que fit le désespoir

dansCarthage désarmée', onpeutjugerdecequ'elle

aurait pu faire avec sa vertu lorsqu'elle avait ses

forces.

CHAPITRE IV.

Du principe de l'aristocratie.

Comme il faut de la vertu dans le gouvernement

populaire , il en faut aussi dans l'aristocratique. Il

est vrai qu'elle n'y est pas si absolument requise.

Le peuple, qui est à l'égard des nobles ce que les

sujets sont à l'égard du monarque, est contenu par

leurs lois. Il a donc moins besoin de vertu que le

peuple de la démocratie. Mais comment les nobles

seront-ils contenus? Ceux qui doivent faire exé-

cuter les lois contre leurs collègues sentiront d'a-

bord qu'ils agissent contre eux-mêmes. Il faut donc

de la vertu dans ce corps , par la nature de la consti-

tution.

Le gouvernement aristocratique a par lui-même

une certaine force que la démocratie n'a pas. Les

nobles y forment un corps qui, par sa prérogative

et pour son intérêt particulier, réprime le peuple :

il suffit qu'il y ait des lois
,
pour qu'à cet égard elles

soient exécutées.

Mais, autant qu'il est aisé à ce corps de réprimer

les autres, autant est-il difficile qu'il se réprime lui-

même'. Telle est la nature de cette constitution,

Ils avaient fait une loi pourpunir de mort celui qui propo-

serait de converUr aux usages de la guerre l'argent destiné pour

lestlu-àtres.

' Cette guerre dura trois ans.

3 Les crimes publics y pourront être punis, parce que c'est
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qu'il semble qu'elle mette les mêmes gens sous la

[juissance des lois, et qu'elle les eu retire.

Or, un corps pareil ne peut se réprimer que

de deux manières , ou par une grande vertu
,
qui

fait que les nobles se trouvent en quelque façon

égaux à leur peuple, ce qui peut former une grande

republique; ou par une vertu moindre, qui est

une certaine modération qui rend les nobles au

moins égaiLX à eux-mêmes, ce qui fait leur conser-

vation.

La modération est donc l'âme de ces gouverne-

ments. J'entends celle qui est fondée sur la vertu
;

non pas celle qui vient d'une lâcheté et d'une pa-

resse de l'âme.

CHAPITRE V.

Que la vertu n'est point le principe du gouvernement

monarchique.

Dans les monarchies, la politique fait faire les

grandes choses avec le moins de vertu qu'elle peut
;

comme, dans les plus belles machines , l'art emploie

aussi peu de mouvements, de forces et de roues

qu'il est possible.

L'État subsiste indépendamment de l'amour pour

la patrie, du désir de la vraie gloire, du renonce-

ment à soi-même , du sacrifice de ses plus cliers in-

térêts , et de toutes ces vertus héroïques que nous

trouvons dans les anciens , et dont nous avons seu-

lement entendu parler.

Les lois y tiennent la place de toutes ces vertus

dont on n'a aucun besoin ; l'État vous en dispense :

une action qui se fait sans bruit y est en quelque façon

sans conséquence.

Quoique tous les crimes soient publics par leur na-

ture , ondistingue pourtant les crimes véritablement

publics d'avec les crimes privés, ainsi appelés

parce qu'ils offensent plus un particulier que la

société entière.

Or, dans les républiques , les crimes privés sont

plus publics , c'est-à-dire choquent plus la constitu-

tion de l'État que les particuliers; et, dans les mo-
narchies, les crimes publics sont plus privés, c'est-

à-dire choquent plus les fortunes particulières que

la constitution de l'État même.

Je supplie qu'on ne s'offense pas de ce que j'ai

dit : je parle après toutes les histoires. Je sais très-

bien qu'il n'est pas rare qu'il y ait des princes ver-

l'affaire de tous; les crimes particuliers n'y seront pas punis
parce que l'affaire de tous est de ue les pas punir.
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tuciix ; mais je dis qtic dans une monarchie il est

très-difficile que le peuple le soif.

Qu'on lise ce que les historiens do tous les temps

ont dit sur la cour des monarques
;
qu'on se nppclle

les conversations des hommes de tous les pays sur

le misérable caractère des courtisans : ce ne sont

point des choses de spéculation, mais d'une triste

expérience.

L'ambition dans l'oisiveté, la bassesse dans l'or-

gueil, le désir de s'enrichir sans travail, l'aversion

pour la vérité , la llatterie , la trahison , la perfidie

,

l'abandon de tous ses engagements , le mépris des

devoirs du citoyen , la crainte de la vertu du prince,

l'espérance de ses faiblesses, et, plus que tout cela,

le ridicule perpétuel jeté sur la vertu, forment
,
je

crois , le caractère du plus grand nombre des cour-

tisans, marqué dans tous les lieux et dans tous

les temps. Or, il est très-malaisé que la plupart

des principaux d'un État soient malhonnêtes gens,

et que les inférieurs soient gens de bien ,
que ceux-

là soient trompeurs , et que ceux-ci consentent à

n'être que dupes.

Que si dans le peuple il se trouve quelque mal-

heureux honnête homme', le cardinal de Riche-

lieu, dans son testament politique, insinue qu'un

monarque doit se garder de s'en servir ^
. Tant il

est vrai que la vertu n'est pas le ressort de ce gou-

vernement. Certainement elle n'en est point exclue;

mais elle n'en est pas le ressort.

CHAPITRE VI.

Comment on supplée à la vertu dans le gouvernement

monarchique.

Je me hâte et je marche à grands pas , afin qu'on

ne croie pas que je fasse une satire du gouverne-

ment monarchique. Non : s'il manque d'un res-

sort, il en a un autre. 'L'/ionneur, c'est-à-dire la

préjugé de chaque personne et de chaque conditiouj

' Je parle ici de la vertu publique ,
qui est la vertu morale,

dans le sens qu'elle se dirige au bien général; fort peu des

vertus morales particulières , et point du tout de cette vertu

qui a du rapport aux vérités révélées. On verra bien ceci au

Uv. V, ch. II.

' Entendez ceci dans le sens de la note précédente.

3 « Il ne faut pas, y est-il dit, se servir de gens de bas

lieu : ils sont trop austères et trop difUciles. «—Voici les pro-

pres paroles du prétendu testament ; c'est au chap. iv : » On
peut dire hardiment que , de deux personnes dont le mérite

est égal celle qui est la plus aisée en ses affaires est preféraJile

à l'autre, étant certain qu'il faut qu'un pauvre magistrat ait

l'àme d'une trempe bien forte, si elle ne se laisse quelquefois

amollir par la considération de ses propres intérêts. Aussi

l'expérience nous apprend que les riches sont moins siyels

à concession que les autres , et que la pauvreté contraint un
pauvre oflicier à être fort soigneux du revenu de son sac. "

IVOLT.)
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prend la place de la vertu politique dont j"ai parlé,

et la représente partout. Il y peut inspirer les plus

belles actions; il peut, joint à la force des lois,

conduire au but du gouvernement, comme la vertu

même.
Ainsi , dans les monarchies bien réglées , tout le

monde sera à peu près bon citoyen, et on trouvera

rarement quelqu'un qui soit homme de bien; car,

pour être homme de bien ' , il faut avoir intention

de l'être, et aimer l'État moins pour soi que pour

lui-même.

CHAPITRE VU.

Du principe de la monarclùe.

Le gouvernement monarchique suppose, com-

me nous avons dit, des prééminences, des rangs,

et même une noblesse d'origine. La nature de l'hon-

neur est de demander des préférences et des distinc-

tions' : il est donc, par la chose même, placé dans

ce gouvernement.

L'ambition est pernicieuse dans une république ' :

elle a de bons effets dans la monarchie; elle donne

la vie 5 ce gouvernement ; et on y a cet avantage

qu'elle n'y est pas dangereuse, par ce qu'elle y
peut être sans cesse réprimée.

Vous diriez qu'il en est comme du système de

l'univers, oij il y a une force qui éloigne sans cesse

du centre tous les corps , et une force de pesanteur

qui les y ramène. L'honneur fait mouvoir toutes

les parties du corps politique, il les lie par son ac-

tion même, et il se trouve que chacun va au bien

commun, croyant aller à ses intérêts particuliers.

Il est vrai que, philosophiquement parlant, c'est

un honneur faux qui conduit toutes les parties de

l'État; mais cet honneur faux est aussi utile au pu-

blic que le vrai le serait aux particuliers qui pour-

raient l'avoir.

Et n'est-ce pas beaucoup d'obliger les hommes

à faire toutes les actions difQciles et qui demandent

de la force , sans autre récompense que le bruit de

ces actions ?

» Ce mot homme de bien ne s'entend ici qac dans un sens

politique.

' Ces préférences, ces distinctions, ces honneurs, cet hon-

neur, étiient dans la républicpje romaine tout autant pour le

moins (pie dans les débris de cette république
,
qui forment

aujourd'hui tant de royaumes. La prélure, 1(^ consulat, les

haches , les faisceaux , le triomphe , ^ al:iient bien des rubans

de toutes couleurs. (V01.T.)

^ Elle l'est partout; partout elle tend aux privilèges exclusifs.

Dans la démocratie, elle tend directement à sa dissolution ;

dans la monarchie, à sa corruption. (li.)

CHAPITRE YHI.

Que l'honneur n'est point le principe des Étals despotiques.

Ce n'est point l'honneur qui est le principe des

États despotiques : les hommes y étant tous égaux

,

on n'y peut se préférer aux autres; les hommes y
étant tous esclaves , on n'y peut se préférer à rien.

De plus , conune l'honneur a ses lois et ses rè-

gles, et qu'il ne saurait plier; qu'il dépend bien de

son propre caprice, et non pas de celui d'mi autre

,

il ne peut se trouver que dans des États où la consti-

tution est ILxe , et qui ont des lois certaines.

Comment serait-il souffert chez le despote.' Il

fait gloire de mépriser la vie, et le despote n'a de

force que parce qu'il peut l'ôter. Connnent pourrait-

il souffrir le despote? Il a des règles suivies et des

caprices soutenus ; le despote n'a aucune règle, et

ses caprices détruisent tous les autres.

L'honneur, inconnu aux États despotiques, où

même souvent on n'a pas de mot pour l'exprimer

,

règne dans les monarchies; il y donne la vie à

tout le corps politique, aux lois et aux vertus

mêmes.

CH.\PITRE IX.

Du principe du gouvcnieinent despotique.

Comme il faut de la reiiu dans une république

,

et dans une monarchie de Yhonncur, il faut de la

crainte dans un gouvernement despotique ' : pour

la vertu, elle n'y est point nécessaire, et l'honneur

y serait dangereux.

' Voyez Perry, page 447.
' On a beaucoup combattu, et Voltaire plus que tout autre,

le système général du livre qui établit, comme principe des

trois gouvernements connus dans le monde , la vertu pour les

républiques , l'honneur pour les monarchies, la crainte pour
les lîtals despotiques. On est généralement d'accord avec l'au-

teur sur le dernier ; on a fort incidente sur les deux autres.

Je pense que Montesquieu eut prévenu beaucoup de diflicul-

tcs , s'il fut entré dans son plan et dans son genre d'esprit de
s'occuper beaucoup des objections ; mais il est évident qu'il ne

songe qu'a construire la série des ses idées , et je con(;ois ses

motifs. Son entreprise était si considéralde , à raiscm de ce

qu'il y voyait; la carrière qu'il mesurait de l'cril était si éten-

due , et le terme lui en paraissait .«.i eloinné, qu'il p^mvail

craindre que celui de sa vie ne l'arrét.it eu deçà ; et en effet,

il avait à peine atteint le premier, qu'il touchait à l'autre. Il

ne survécut que peu d'aimées .à la iiulilioatiun de VEsprit da
Lois '. S'il eut voulu controverser, ne fïit-ce que sur les points

principaux , son ouvrage n'avait plus de mesure , et il était

également de l'intérêt public et de la gloire de l'auteur do

resserrer l'ouvrage et de l'achever. (L\ H.;

• La premiire édition parut en 1748, et MontMquitu mourut CD

1756.
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Le pouvoir imiiicnsc du prince y passe tout entier

àceuxàquiilleconlie. Des genscapables de s'estimer

b('aucou|) ('u\-niÉmes seraient en état d'y faire des

révolutions. Il faut donc que la crainte y abatte tous

les courages, et y éteigne jusqu'au moindre senti-

ment d'ambition.

Un gouvernement modéré peut, tant qu'il veut, et

sans péril, relâcher ses ressorts : il se maintient jiar

ses lois et par sa force même. Mais lorsque dans le

gouvernement despotique le prince cesse un mo-
ment de lever le bras, quand il ne peut pas anéantir

à l'instant ceux qui ont les premières places % tout

est perdu : car le ressort du gouvernement, qui

est la crainte, n'y étant plus, le peuple n'a plus de

protecteur.

C'est apparemment dans ce sens que des cadis ont

soutenu que le Grand Seigneur n'était point obligé

de tenir sa parole ou son serment, lorsqu'il bornait

par là son autorité'.

Il faut que le peuple soit jugé par les lois, et les

grands par la fantaisie du prince
; que la tète du der-

nier sujet soit en sûreté, et celle des pachas toujours

exposée. On ne peut parler sans frémir de ces gou-

vernements monstrueux. Le sophi de Perse, détrôné

de nos jours par Mirivéis, vit le gouvernement périr

avant la conquête, parce qu'il n'avait pas versé assez

de sang 3.

L'histoire nous dit que les horribles cruautés de

Domitieu effrayèrent les gouverneurs au point que

le peuple se rétablit un peu sous son règne J. C'est

ainsi qu'un torrent qui ravage tout d'un côté laisse

de l'autre des campagnes où l'œil voit de loin quel-

ques prairies.

' Comme il arrive souvent dans l'aristocratie militaire.
" EiCAiLT, ilf l'empire ottoman. — L'auteur de VEspril des

Lois donne cette prétendue décision des cadis comme une
preuve du despotisme du sultan. H me semble que ce serait

au contraire une preuve qu'il est soumis aux lois, puisqu'il
serait obligé de consulter des docteurs pour se mettre au-
dessus des lois. Nous sommes voisins des Turcs ; uous ne les

connaissons pas. Le comte de Marsigli, qui a vécu si longtemps
au milieu d'eux, dit qu'aucun auteur n'a donné une véritable
connaissance ni de leur empire, ni de leurs lois. Nous n'avons
eu même aucune traduction tolérable de l'Alcoran avant celle

que nous a donnée l'anglais Sale, en 1734. Presque tout ce
qu'on a dit de leur religion et de leur jurisprudence est faux

;

elles conclusionsque l'on en lire tous les jours contre eux sont
trop peu fondées. On ne doit, dans l'examen des lois, citer que
fies lois reconnues. (Voi.t.)

3 Voyez l'hisloire de eclte révolution, par le P. Ducerceau.
4 Son gouvernement itail militaire; ce qui est une des espè-

ces du gouvernement despotique.

CHAPITRE X.

Différence de l'obéissance dans les gouvernements modérés
et dans les gouverncmeuts despotiques.

Dans les États despotiques la nature du gouverne-
ment demande une obéissance extrême : et la volonté
du prince, une fois connue , doit avoir aussi infailli-

blement son effet qu'une boule jetée contre une autre
doit avoir le sien.

Il n'y a point de tempérament, de modification,

d'accommodements, détenues, d'équivalents, de

pourparlers, de remontrances, rien d'égal ou de meil-

leur à proposer. L'homme est une créature qui obéit

à une créature qui veut.

On n'y peut pas plus représenter ses craintes sur
un événement futur qu'excuser ses mauvais succès

sur le caprice de la fortune. Le partage des hommes
comme des bêtes, y est l'instinct, l'obéissance, le

châtiment.

Il ne sert de rien d'opposer les sentiments natu-

rels , le respect pour un père , la tendresse pour ses

enfants et ses femmes, les lois de l'homieur, l'état

de sa santé; on a reçu l'ordre, et cela suffit.

En Perse, lorsque leroi a condamné quelqu'un, on
ne peut plus lui en parler ni demander grâce. S'il

était ivre ou hors de sens , il faudrait que l'arrêt

s'exécutât tout de même ' : sans cela il se contredi-

rait, et la loi ne peut se contredire. Cette manière

de penser y a été de tout temps : l'ordre que don-

na Assuérus d'exterminer les.Iuifs ne pouvant être

révoqué ^
, on prit le parti de leur donner la permis-

sion de se défendre ^.

Il y a pourtant une chose que l'on peut quelque-

fois opposer à la volonté du prince 4 : c'est la re-

ligion. On abandonnera son père, on le tuera même,
si le prince l'ordonne; mais on ne boira pas du vin,

s'il le veut et s'il l'ordonne. Les lois de la religion

sont d'un précepte supérieur, parce qu'elles sont

données sur la tête du prince comme sur celle des

sujets. Mais, quant au droit naturel, il n'en est

' Voyez Chardin.
' Cet ordre fut cependant révoqué par un nouvel édit , rap-

porté fort au long dans le livre d'Eslher, et dont voici la prin-

cipale disposition: Uiide eas litteras, guas siib nomine nostra

i/le (Aman) direxerat, sciatis esse irritas. (Ch. xn, vers. 7.)

3 11 fut permis aux Juifs, non pas de se défendre, comma
le dit l'auteur, mais d'exterminer leurs ennemis, comme il

avait été permis à leurs ennemis de les exterminer. Le jour de

cette vengeance fut fixé au 13 du mois Adar, qui était le mémo
Jour auquel Aman avait fixé son exécution. Celle des Juifs fut

sanglante : ils mirent à mort un grand nombre de leurs en-

nemis avec les dix fils d'Aman ; et ce fut en mémoire de ce{

événement qu'ils instituèrent la fête de Purim. (D.',

4 Voyez Chardin '.

Description du gouvernement, cb. (!•;
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|ias de nièine : le prince est supposé n'être plus un

homme.
Dans les États monarchiques et modérés, la puis-

sance est bornée par ce qui en est le ressort , je

veux dire l'Iionneur, qui règne , comme un monar-

que, sur le jirince et sur le peuple. On n'ira point

lui alléguer les lois de la religion, un courtisan se

croirait ridicule : on lui alléguera sans cesse celles

de l'honneur. De là résultent des modifications né-

cessaires dans l'obéissance; l'honneurest naturelle-

ment sujet à des bizarreries , et l'obéissance les sui-

vra toutes.

Quoique la manière d'obéir soit différente dans

ces deux gouvernements, le pouvoir est pourtant

le même. De quelque cùtéque le monarque se tourne,

il emporte et précipite la balance, et est obéi. Toute

la différence est que, dans la monarchie, le prince

a des lumières , et que les ministres y sont infini-

ment plus habiles et plus rompus aux affaires que

dans l'État despotique.

CHAPITRE XI.

Réllexion sur tout ceci.

Tels sont les principes des trois gouvernements :

ce qui ne signifie pas que, dans une certaine répu-

blique, on soit vertueux; mais qu'on devrait l'être.

Cela ne prouve pas non plus que , dans une certaine

monarchie, on ait de l'hoiuieur, et que, dans un État

despoti(|ue particulier, on ait de la crainte; mais

qu'il faudrait en avoir : sans quoi le gouvernement

sera imparfait.

LIVRE QUATRIEME.

LES LOIS DE L'ÉDUCATION

DOIVENT ÊTRE RELATIVES AUX PRINCIPES

DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE I.

Des lois de l'éducalion.

Les lois de l'éducation sont les premièresque nous

recevons. Et comme elles nous préparent à être ci-

toyens , chaque famille particulière doit être gouver-

née sur le plan de la grande famille qui les com-
prend toutes.

Si le peuple en général a un principe, les parties

qui le composent, c'est-à-dire les fanulles, l'au-

ront aussi. Les lois de l'éducation seront donc dif-

férentes dans chaque espèce de gouvernement : dans

les monarchies, elles auront pour objet l'honneur;

dans les républiques, la vertu; dans le despotisme,

la crainte '.

CHAPITRE IL

De l'éducalion dans les nioiiai cUies.

Ce n'est point dans les maisons publiques où l'on

instruit l'enfance que l'on reçoit dans les monarchies

la principale éducation; c'est lorsque l'on entre dans

le monde que l'éducation , en quelque façon , com-
mence. Là est l'école de ce que l'on appelle hoii-

ueiir, ce maître universel qui doit partout nous con-

duire.

C'est là que l'on voit et que l'on entend toujours

dire trois choses : « Qu'il faut mettre dans les vertus

B une certaine noblesse; dans les mœurs, une cer-

« taine franchise : dans les manières, une certaine

« politesse. »

Les vertus qu'on nous y montre sont toujours

moins ce que l'on doit aux autres que ce que l'on

se doit à soi-même : elles ne sont pas tant ce qui

nous appelle vers nos concitoyens que ce qui nous

en distingue.

On n'y juge pas les actions des hommes comme
bonnes, mais comme belles; comme justes, mais

comme grandes ; comme raisonnables, mais connue

extraordinaires.

Dès que l'honneur y peut trouver quelque chose

de noble, il est ou le juge qui les rend légitimes,

ou le sophiste qui les justifie.

Il permet la galanterie lorsqu'elle est unie à l'idée

des sentiments du cœur, ou à l'idée de conquête
;

et c'est la vraie raison pour laquelle les mœurs ne

sont jamais si pures dans les monarchies que dans

les gouvernements républicains.

11 permet la ruse lorsqu'elle est jointe à l'idée de

la grandeur de l'esprit ou de la grandeur des affaires,

comme dans la politique, dont les finesses ne l'of-

fensent pas.

Il ne défend l'adidation que lorsqu'elle est séparée

de l'idée d'une grande fortune, et n'est jointe qu'au

sentiment de sa propre bassesse.

A l'égard des mœurs
,
j'ai dit que l'éducation des

monarchies doit y mettre une certaine franchise.

On y veut donc de la vérité dans les discours. Mais

' J'ai vu des enfants de valets de clianilire .i qui on disait :

Monsieur le marquis, songez à plaire au n'i , 1 1 i':ii miMlnviiu'à
Venise les gouvernantes recommandent iii\ |i. iis -m uisrie

bien aimer la république, et que dans lr> m nul-, .l( M.ijoc cl

d'Algeroncric : Pri'uds garde au giand eiujuiiue uoir !
v
V olt.)
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rst-Pe pnr nnimir pour elle? point du tout. On la

veut, parce (lu'un lioinnic qui est accoutumé à la

tlire paraît cire liardj et libre. En effet, un tel

honiine semble ne dépendre que des choses , et non
pas de la manière dont un autre les reçoit.

C'est ce qui fait qu'autant qu'on y recommande
cette espèce de franchise, autant on y méprise

celle du peuple, qui n'a que la vérité et la simpli-

cité pour objet.

?:nfin, l'éducation dans les monarchies exige

dans les manières une certaine politesse. Les hom-
mes, nés pour vivre ensemble, sont nés aussi pour

se plaire; et celui qiii n'observerait pas les bien-

séances, choquant tous ceux avec qui il vivrait,

se décréditerait au point qu'il deviendrait incapa-

ble de faire aucun bien.

Mais ce n'est pas d'une source si pure que la

politesse a coutume de tirer son origine. Elle naît

de l'envie de se distinguer. C'est par orgueil que

nous sommes polis : nous nous sentons flattés d'a-

voir des manières qui prouvent que nous ne som-

mes pas dans la bassesse, et que nous n'avons pas

vécu avec cette sorte de gens que l'on a abandon-

nés dans tous les âges.

Dans les monarchies , la politesse est naturali-

sée à la cour. Un homme excessivement grand

rend tous les autres petits. De là les égards que

l'on doit à tout le monde; de là naît la politesse,

qui flatte autant ceux qui sont polis que ceux à

l'égard de qui ils le sont, parce qu'elle fait com-

prendre qu'on est de la cour, ou qu'on est digne

d'en être.

L'air de la cour consiste à quitter sa grandeur

jiropre pour une grandeur empruntée. Celle-ci

(latte plus un courtisan que la sienne même. Elle

donne une certaine modestie superbe qui se ré-

pand au loin , mais dont l'orgueil diminue insen-

siblement, à proportion de la distance où l'on est

de la source de cette grandeur.

On trouve à la cour une délicatesse de goût en

toutes choses, qui vient d'un usage continuel des

superiluités d'une grande fortune, de la variété

et surtout de la lassitude des plaisirs, de la mul-

tiplicité, de la confusion même des fantaisies, qui,

lorsqu'elles sont agréables
, y sont toujours reçues.

C'est sur toutes ces choses que l'éducation se

porte pour faire ce qu'on appelle l'honnête homme

,

qui a toutes les qualités et toutes les vertus que
l'on demande dans ce gouvernement.

Là l'honneur, se mêlant partout , entre dans
toutes les façons de penser et toutes les manières
de sentir, et dirige même les principes.

Cet honneur bizarre fait que les vertus nesont
que ce qu'il veut, et conuneil les veut; il met de
son chef des règles à tout ce qui nous est prescrit;

il étend ou il borne nos devoirs à .sa fantaisie, soit

qu'ils aient leur source dans la religion, dans la

politique, ou dans la morale

Il n'y a rien dans la monarchie que les lois, la

religion et l'honneur prescrivent tant que l'obéis-

sance aux volontés du prince; mais cet honneur
nous dicte que le prince ne doit jamais nous pres-

crire une action qui nous déshonore, parce qu'elle

nous rendrait incapables de le servir.

Grillon refusa d'assassiner le duc de Guise ;

mais il offrit à Henri III de se battre contre lui.

Après la Saint-Barthélemi, Charles IX ayant écrit

à tous les gouverneurs de faire massacrer les hu-

guenots, le vicomte d'Orte qui commandait dans

Baîonne, écrivit au roi ', « Sibe, je n'ai trouvé

" parmi les habitants et les gens de guerre que de

» bons citoyens, de braves soldats, et pas un
« bourreau : ainsi, eux et moi supplions Votre

« Majesté d'employer nos bras et nos vies à choses

" faisables. » Ce grand et généreux courage re-

gardait une lâcheté comme une chose impossible.

Il n'y a rien que l'honneur prescrive plus à la

noblesse que de servir le prince à la guerre : en

effet, c'est la profession distinguée, parce que ses

hasards, ses succès et ses malheurs même, con-

duisent à la grandeur. Mais en imposant cette

loi , l'honneur veut en être l'arbitre ; et , s'il se

trouve choqué, Il exige ou permet qu'on se retire

chez soi.

Il veut qu'on puisse indifféremment aspirer aux

emplois , ou les refuser ; il tient cette liberté au-

dessus de la fortune même.

L'honneur a donc ses règles suprêmes, et l'é-

ducation est obligée de s'y conformer'. Les prin-

cipales sont, qu'il nous est bien permis de faire

cas de notre fortune; mais qu'il nous est souve-

rainement défendu d'en faire aucun de notre vie.

La seconde est que , lorsque nous avons été une

fois placés dans un rang, nous ne devons rien faire

ni souffrir qui fasse voir que nous nous tenons in-

férieurs à ce rang même.

La troisième
,
que les choses que l'honneur dé-

fend sont plus rigoureusement défendues lorsque

les lois ne concourent point à les proscrire, et que

celles qu'il exige sont plus fortement exigées lors-

que les lois ne les demandent pas.

' Voyez l'Histoire de iTAubigné.
' On dit ici ce qui est, et non pas ce qui doit être : l'honneur

est nnpréjugéque la religion travaille lantôl à diHruire, tantôt
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CHAPITRE in.

De réducalion dans le gouvernement despotique.

Comme réducatiou dans les monarchies ne tra-

vaille (]ii";i élever le creur, elle ne cherche qu'à

l'ahaisscr dans les États despotiques, il faut qu'elle

y soit servile. Ce sera un bien, même dans le

commandement , de l'avoir eue telle, personne n'y

étant tyran sans être en même temps esclave.

L'extrême obéissance suppose de l'ignorance

dans celui qui obéit '
; elle en suppose même dans

celui qui commande : il n'a point à délibérer, à

douter, ni à raisonner, il n'a qu'à vouloir.

Dans les États despotiques, chaque maison est un

empire séparé. L'éducation, qui consiste princi-

palement à vivre avec les autres
, y est donc trcs-

bornée : elle se réduit à mettre la crainte dans le

cœur, et à donner à l'esprit la connaissance de

quelques principes de religion fort simples. Le sa-

voir y sera dangereux, l'émulation funeste; et,

pour les vertus, Aristote' ne peut croire qu'il y

en ait quelqu'une de propre aux esclaves'; ce qui

bornerait bien l'éducation dans ce gouvernement.

L'éducation y est donc en quelque façon nulle.

Il faut ôter tout, afin de donner quelque chose, et

commencer par faire un mauvais sujet
,
pour faire

un bon esclave.

Eh! pourcpioi l'éducation s'attacherait-elle à y

former un bon citoyen qui prît part au malheur

public ? S'il aimait l'État, il serait tenté de relâcher

les ressorts du gouvernement : s'il ne réussissait

pas , il se perdrait ; s'il réussissait, il courrait risque

de se perdre, lui, le prince et l'empire.

CHAPITRE IV.

Différence des effets de l'éducation chez les anciens

et parmi nous.

La plupart des peuples anciens vivaient dans

des gouvernements qui ont la vertu pour principe;

et, lorsqu'elle y était dans sa force, on y faisait

' L'exircmc obéissancp suppose de la soumission , cl non de
l'ignorance , dans celui qui obéit. Si l'obéissance supposait l'i-

gnorance , il s'ensuivrait que dans les monarcliies , dont la sou-

mission est le principe, les ordres du monarque seraient lou-

jours mal compris et mal exécutés : ce qui conduirait inrailli-

blemcnl l'Etal a sa ruine. (D.) — Celle réflexion est excellente

en elle-même , et c'est pour cela que nous l'avons rapportée ;

mais son application manque de justesse : tout le monde voit

que, par les moU cxtrénie obéissance ^ il faut entendre ici une
«bêissanrc oveuglc.

» Puliliq. liv. I.

* Comment celase pourrait-il 7 ils n'ont point de volonté. (H.)

des choses que nous ne voyons plus aujourd'hui

,

et qui étonnent nos petites Smes. Leur éducation

avait un autre avantage sur la nôtre : elle n'était

jamais démentie. Épaminondas, la dernière année

do sa vie, disait, écoutait, voyait, faisait les mêmes

cliosps que dans l'âge où il avait commencé d'être

instruit.

Aujourd'hui, nous recevons trois éducations

différentes ou contraires : celle de nos pères, celle

de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous

dit dans la dernière renverse toutes les idées des

premières. Cela vient, en quelque partie, du con-

traste qu'il y a parmi nous entre les engagements

de la religion et ceux du monde ' : choses que les

anciens ne connaissaient pas '.

CHAPITRE V.

De l'éducation dans le gouvernement républicain.

C'est dans le gouvernement républicain que l'on

a besoin de toute la puissance de l'éducation. La
crainte des gouvernements despotiques naît d'elle-

même parmi les menaces et les diàtiments ; l'hon-

neur des monarchies est favorisé par les passions

,

et les favorise à son tour; mais la vertu politique

est un renoncement à soi-même '
,
qui est toujours

une chose très-pénible.

On peut définir cette vertu , l'amour des lois et

de la patrie. Cet amour, demandant une préfé-

rence continuelle de l'intérêt public au sien pro-

pre , donne toutes les vertus particulières : elles ne

sont que cette préférence.

Cet amour est singulièrement affecté aiLX démo-

craties. Dans elles seules, le gouvernement est

• La religion chrétienne défend la vengeance, et prescrit l'hu

milité; et c'est là peul-élrc le contraste dont l'auteur veut par-

ler ; mais ces préceptes n'ont pas fait de l'Kurope un monde de
poltrons : et l'on reniariiueque les ofliciers les plus attachés aux

devoirs de celle religion sont coniniunémenl les plus exacts à

remplir les devoirs de leur état , et les plus intrépides dans le

danger. (D.)

' On ne leur enseignait, dés le berceau, que des fables , des

allégories , des emblèmes ,
qui devenaient bientôt la règle cl la

passion de toute leur vie. Leur valeur ne pouvait mépriser le

dieu Mars. L'emblème de Vénus , desGràces et des Amours ne

pouvait choquer unjeune homme amoureux. S'il brillait au sé-

nat , il ne pouvait mépriser Mercure , ledieu de l'éloquence. Il

se voyait entouré de dieux qui protégeaient ses talents et ses do-

sirs. (Volt.)
3 Celte vertu, que Montesquieu va définir, " l'amour de la pa-

trie," n'esl point un renoncement ta soi-même. Loin de portât

l'homme à l'abnégation de ses intérêts , elle lui dimnc un désir

êxti-éine de voir l'Rtal no^is^:lnl et lra[K|uille. Dans cette pros-

péritéel cette tranquillité iniMniue, le eil.iveii trouvca la fois

sa tranquillité particulière, smi iiule|ii'iiilanee, la possession et

la jouissance paisible de ses biens , l'espérance de les augmen-

ter par la liberté du connnerce , et celle d'être élevé à de plu»

grandes dignités. (D.)



LIVRE IV, CHAPITRE VI.

couné à chaque citoyen. Or le gouvcrncincnt est

coininc toutes les choses (lu monde : pour le con-

server, il faut l'aimer.

On n'a jamais ouï dire que les rois n'aimassent

pas la monarchie, et que les despotes haïssent le

despotisme.

'fout dépend donc d'étahlir dans la répuhlique cet

amour; et c'est à l'inspirer que l'éducation doit être

attentive. Mais, pour que les enfants puissent l'a-

voir, il y a un moyen si'ir, c'est que les pères l'aient

eux-mêmes.

On est ordinairement le maître de donner à ses

enfants ses connaissances : on l'est encore plus de

leur donner ses passions.

Si cela n'arrive pas, c'est que ce qui a été fait dans

la maison paternelle est détruit par les impressions

du dehors.

Ce n'est point le peuple naissant qui dégénère; il

ne se perd que lorsque les hommes faits sont déjà

corrompus.

CHAPITRE VI.

De quelques institutions des Grecs.

Lesanciens Grecs, pénétrésde la nécessité que les

peuples qui vivaient sousun gouvernement populaire

fussent élevés à la vertu , firent
,
pour l'inspirer, des

institutions singulières. Quand vous voyez dans la

vie de Lycurgue les lois qu'il donna aux Lacédé-

moniens , vous croyez lire l'histoire des Sévaram-

bes '. Les lois de Crète étaient l'original de celles de

Lacédémone; et celles de Platon en étaient la cor-

rection.

Je prie qu'on fasse un peu d'attention à l'étendue

de génie qu'il fallut à ces législateurs pour voir qu'en

choquant tous les usages reçus, en confondant toutes

les vertus ', ils montreraient à l'univers leur sagesse.

Lycurgue , mêlant le larcin ^ avec l'esprit de justice,

^ Ce peuple de sages n'.i Jamais existé que dans l'imagina-

lion de Vairasse d'Allais, qui en a tracé l'histoire fabuleuse.

Voyez le tome V des Voyages imaf/inaîres. (P.)

2 L'auteur parait avoir voulu dire que les Lacédémoniens
confondaient les vertus et les vices. (D.)

5 Dans le dénombrement des crimes permis chez différen-

tes nations, on ne manque pas de comprendre le larcin toléré

à Lacédémone, et de faire remarquer que chez les Scythes

même le vol était puni comme un des plus grands crimes.

Mais peut-on raisonnablement présumer que le plus sage des

législateurs ail autorisé formellement un désordre aussi gros-

sier? Plutarque, qui rapporte cette coutunie dans la vie de
Lycurgue, dans les mœurs des Lacédémoniens, et en plu-

sieurs autres endroits de ses ouvrages , n'y donne jamais le

moindre signe d'improbation, et je ne me souviens pas qu'au-

cun des anciens en ait fait un crime aux Lacédémoniens ni

h Lycurgue. D'où peut donc être venu le jugement peu favo-

rable qu'en portent souvent les modernes, si ce n'est de ce

qu'ils ne prennent pas la peine d'en peser les circonstances et

207

le plus dur esclavage avec l'exlrème lihcrtc, les sen-

timents les plus atroces avec la plus grande modé-
ration, donna de la stabilité à sa ville. Il sembla lui

ôter toutes les ressources, les arts, le commerce,
l'argent, les murailles : on y a de l'ambition, sans

espérance d'être mieux ; on y a les sentiments natu-

rels, et on n'y est ni enfant, ni mari, ni père : la pu-

deur même est ôtée à la chasteté. C'est par ces che-

mins que Sparte est menéeà la grandeur et à la gloire
;

mais avec une telle infaillibilité de ses institutions,

qu'on n'obtenait rien contre elle en gagnant des ba-

tailles, si on ne parvenait à lui ôter sa police '.

La Crète et la Laconie furent gouvernées par ces

lois. Lacédémone céda la dernière aux Macédoniens,

et la Crète ' fut la dernière proie des Romains. Les

Samnites eurent ces mêmes institutions, et elles fu-

rent pour ces Romains lesujet de vingt-quatre triom-

phes 3.

Cet extraordinaire que l'on voyait dans les insti-

tutions de la Grèce, nous l'avons vu dans la lie et la

corruption de nos temps modernes *. Un législateur

honnête homme a formé un peuple où la probité pa-

raît aussi naturelle que la bravoure chez les Spartia-

tes. M. Penn est un véritable Lycurgue ^
; et quoique

d'en pénétrer les motifs? r Les jeunes gens ne faisaient ces

larcins que dans un temps marqué, par ordre de leur com-
mandani et en vertu de la loi; ils ne >oIaient jamais que des

légumes et des \ i\Tes , comme suppléments au peu de nourri-

ture qu'on leur donnait exprès en très-petite quantité. 2o Le
législateur avait pour but de rendre les possesseurs plus vigi-

lants à serrer et à garder leur bien ; d'inspirer aux jeunes

gens, tous destinés a la guerre, plus de hardiesse et plus

d'adresse; et surtout de leur apprendre à vivre de peu, à

pourvoir eux-mêmes à leur subsistance, à supporter la fa-

ligue , cl h se maintenir longtemps , sans approvisionnements

,

dans des terres ou l'ennemi , accoutumé à l'abondance , mou-
rait de faim dès les premiers jours , et , faute de vivres , aban-

donnait un pays où les Lacédémoniens trouvaient sans peine

de quoi subsister. (Rollin, Traité des Études, t. lll, troi-

sième partie.) — J'oserai dire qu'il n'y a point de larcin dans

une ville ou l'on n'avait nulle propriété, pas même celle de

sa femme. Le larcin était le châtiment de ce qu'on appelle le

personnel , l'égolsme. On voulait qu'un enfant put dérober ce

qu'un Spartiate s'appropriait; mais il fallait que cet enfant

fut adroit; s'il prenait grossièrement, il était puni : c'est

une éducation de Bohème. Au reste, nous n'avons point le»

règlements de police de Lacédémone; nous n'en avons d'idée

que par quelques lambeaux de Plutarque
,
qui vivait long-

temps après Lycurgue. (Volt.)

' Philopœmen contraignit les Lacédémoniens d'abandonner

la manière de nourrir leurs enfants, sacliant bien que, sans

cela, ils auraient toujours une àme grande et le cœur haut.

(Plut, fie de Philopœmen. 'yoyeiTiTE-LviE,\iv. XXXVlll.)

' Elle défendit pendant trois ans ses lois et sa liberté.

(Voyez les liv. XCVIII, XCIX et C de Tite-Live, dans VÉpi-

tome de Florus.) Elle lit plus de résistance que les plus grand»

rois.

3 Florcs, liv I , chap. xvi.

4 Infece Romuli. CiCÉRON.

5 Je ne sais rien de plus contraire à Lycurgue qu'an légis-

lateur et un peuple qui ont toute guerre en horreur. Je fais
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le premier ait eu la paix pour objet, comine l'au-

tre a eu la guerre, ils se ressemblent dans la voie sin-

^'ulière où ils ont mis leur peuple, dans l'ascendant

qu'ils ont eu sur des hommes libres, dans les préju-

gés qu'ils ont vaincus, dans les passions qu'ils ont

soumises.

Le Paraguay peut nous fournir un autre exemple.

On a voulu en faire un crime à la société, qui regarde

le plaisir de commander comme le seul bien de la vie ;

mais il sera toujours beau de gouverner les hommes

en les rendant heureux .

11 est glorieux pour elle d'avoir été la première qui

ait montré dans ces contrées l'idée de la religion

jointe à celle de l'humanité. En réparant les dévas-

tations des Espagnols, elle a conmiencé à guérir

une des grandes plaies qu'ait encore reçues le genre

humain.

Un sentiment exquis qu'a cette société pour tout

ce qu'elle appelle honneur, son zèle pour une reli-

gion qui humilie bien plus ceux qui l'écoutent que

ceux qui la prêchent, lui ont fait entreprendre de

grandes choses; et elle y a réussi. Elle a retiré des

bois des peuples dispersés; elle leur a donné une

subsistance assurée ; elle les a vêtus : et ,
quand elle

n'aurait fait par là qu'augmenter l'industrie parmi

les honmies , elle aurait beaucoup fait.

Ceux qui voudront faire des institutions pareilles

établiront la communauté de biens de la république

de Platon, ce respect qu'il demandait pour les dieux,

cette séparation d'avec les étrangers pour la conser-

vation des mœurs, et la cité faisant le commerce et

non pas les citoyens : ils donneront nos arts sans no-

tre luxe , et nos besoins sans nos désirs.

Ils proscriront l'argent, dont l'effet est de gros-

sir la fortune des hommes au-delà des bornes que la

nature y avait mises, d'apprendre à conserver inu-

tilement ce qu'on avait amassé de même , de multi-

plier à l'infini les désirs , et de suppléer à la nature

,

(pii nous avait donné des moyens très-bornés d'irri-

ter nos passions , et de nous corrompre les uns les

autres.

« Les Êpidamniens » , sentant leurs mœurs se

des vcpux ardents pour que Londres ne force point les bons
Pensylvaniens à devenir aussi méclianls que nous et que les

anciens Lacêdémoniens, qui firent le malheur de la Grèce.

(Voi.T.)

' Les Indiens du Paraguay ne dépendent point d'un sei-

gneur particulier, ne payent qu'un cinquième des tributs, et

ont des armes à feu pour se défendre. — Tous les tributs que
les Indiens du Paraguay payent au roi d'E.->pagne ne consistent

que dans une imposition annuelle, par forme de capitation,

à raison de trois livres par chaque chef de famille. (D.)

* Pi.UTAROrE , Demande des choscn grecques. — Les ïlpi-

daniiiicus étaicDt les habitants de Dyrrachium, aujourd'hui

Il corrompre par leur communication avec les bar-

<i bares, élurent un magistrat pour faire tous les

« marchés au nom de la cité et pour la cité '. »

Pour lors, le commerce ne corrompt pas la cons-

titution, et la constitution ne prive pas la société

des avantages du commerce '.

CHAPITRE VIT.

En que! cas ces institutions singtiliéres peuvent être

bomies.

Ces sortes d'institutions peuvent convenir dans

les ré|iubliques, parce que la vertu politique en est

le principe; mais, pour porter à l'honneur dans les

monarchies, ou pour inspirer de la crainte dans les

États despotiques, il ne faut pas tant de soins.

Elles ne peuvent d'ailleurs avoir lieu que dans un

petit État ^, oii l'on peut donner une éducation gé-

nérale, et élever tout un peuple comme une famille.

Les lois de Minos , de Lyciirgue et de Platon, sup-

posent une attention singulière de tous les citoyens

les uns sur les autres. On ne peut se promettre cela

dans la confusion , dans les négligences , dans l'éten-

due des affaires d'un grand peuple.

Il faut, comme on l'a dit, bannir l'argent dans ces

institutions. Mais, dans les grandes sociétés, le

nombre, la variété, l'embarras, l'importance des

affaires , la facilité des achats , la lenteur des échan-

ges , demandent une mesure coiumune. Pour porter

partout sa puissance , ou la défendre partout , il faut

avoir ce à quoi les hommes ont attaché partout la

puissance.

CHAPITRE VIII.

Explications d'un paradoxe des anciens
,
par rapport

aux mœurs.

Polybe, lejudicieux Polybe, nous dit< que la mu-

sique était nécessaire pour adoucir les mœurs des

Durazzo; des Scythes ou des Celles étaient venus s'établir

dans le voisinage. Mais est-il bien vrai qu'en nommant un

commissaire entendu pour Iraliquer au nom de la ville ave

ces étrangers, les Êpidamniens aient eu le maJuUen des mœur
pour objet? Comment ces barbares auraient-ils corromp

des Grecs? Cette institution n'est-elle pas l'effet d'un espri

de monopole? Peut-être dira-t-on un jour que c'est pour con

server nos mœurs que nous avons établi la compagnie des

Indes. (V.)

' C'est faire comme tous les peuples ignorants , appliquer

le remède au mal , et non a la source du mal. (H.)

> Mais elle ôte l'émulaUon des commerçants, et fait périr

le commerce. {Éditeur anonyme de I76t.)

3 Comme étaient les villes de la Grèce.

4 llist. lib. rV, cap XX et xxi.
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Arcades '
,
qui liabilaieiit un pays où l'air est triste

ot froid; que ceux de Cynète, qui négligèrent la mu-

sique, surpassèrent en cruauté tous les Grecs, et

qu'il n'y a point de ville où l'on ait vu tant de cri-

mes. Platon ' ne craint point de dire que l'on ne

peut l'aire de chansement dans la musique, qui n'en

soit un dans (a constitution de l'Etat. Aristote, qui

semble n'avoir fait sa Politique que pour opposer ses

sentiments à ceux de Platon , est pourtant d'accord

avec lui touchant la puissance de la musique sur les

mœurs '. Théophraste , Plutarque ^ , Strabon ^ , tous

les anciens, ont pensé de même. Ce n'est point une

opmion jetée sans réflexion; c'est un des principes

de leur politique 'J. C'est ainsi qu'ils donnaient des

lois , c'est ainsi qu'ils voulaient qu'on gouvernât les

cités.

Je crois que je pourrais expliquerceci.il faut

se mettre dans l'esprit que , dans les villes grec-

ques, surtout celles qui avaient pour principal objet

la guerre , tous les travaux et toutes les professions

qui pouvaient conduire à gagner de l'argent étaient

regardés comme indignes d'un homme libre. « La

<' plupart des arts , dit Xénophon 7 , corrompent

« le corps de ceux qui les exercent ; ils obligent

L'auteur se fonde sur un passage de Polybe , mais sans le

citer. Il semble assez prouvéque les GreosentendirenI d'abord

par ce mot musique tous les beaux-arts. La preuve en est que
plus d'une muse présidait à un art qui n'a aucun rapport avec

la musique proprement ditt : comme Clio à l'histoire , Uranie à

la connaissance du ciel, Polymnie à la gesticulation. Elles

étaient lilles de Mémoire ,
pour marquer qu'en effet le don de

la mémoire est le principe de tout , et que sans elle l'honiine se-

rait au-dessous des bétes. Ces notions paraissent avoir été trans-

mises aux Grecs par les Égyptiens. On le voit par le Mercure
Trismégiste, traduitde l'égyptien en grec, seul livre qui nous
reste de ces immenses bibliothèques de l'Egypte. Il y est parlé

à tout moment de l'harmonie de la musique avec laquelle Dieu
arrangea les sphères de l'univers. Toute espèce d'arrangement
et d'ordre fut donc réputée musiqueen Grèce ; et à la lin ce mot
ne fut plus consacré qu'à la théorie et à la pratique des sons de
la voix et des insbuments. Les lois , les actes publics , étaient

annoncés au peuple en musique. On sait que la déclaration de
guerre contre Philippe

,
père d'Alexandre , fut chantée dans la

grande place d'Athènes. On saitquePhilippe, après sa victoire

de Chéronée , insulta aux vaincus en chantant le décret d'Athè-

nes fait contre lui, eten battant la mesure. C'était donc d'abord
cette musique, prise dans le sens le plus étendu, cette musique
qui signilie la culture des beaux-arts , laquellepolit les mœurs
des Grecs, et surtout celles des Arcades. Soli cantare pcrili

Arcades. (Volt.)
' De Repub. lib. IV.
3 Liv.Vin,ch. v.

4 Fie de Pétopidas.
5 Liv. L
'' Platon , liv. rv des Lois , dit que les préfectures de la mu-

sique et de la gymnastique sont les plus importants emplois de
la cité; et, dans sa République, liv. III, « Damon vous dira

,

" dit-il
, quels sont les sons capables de faire nailre la bassesse

^ de l'âme, l'insolence, et les vertus contraires. »

7 Liv. V, Dits mémorables. — Voyez les Économiques de
Xénophon , ch. iv, § 2 et 3. Montesquieu les cite comme étant
le cinquième livre des Diùs mémorables de Socrale ; mais elles
forment un ouvrage à pnrt. (P.)

lUONTF..i!(,)UIEl'.

'< de s'asseoir à l'ombre, ou près du feu : on n'a

« de temps ni pour ses amis ni pour la république.»

Ce ne fut que dans la corruption de quelques démo-
craties que les artisans parvinrent à être citoyens.

C'est ce qu'Aristote' nous apprend; et il soutient

qu'une bonne république ne leur donnera jamais
le droit de cité '.

L'agriculture était encore une profession servile,

et ordinairement c'était quelque peuple vaincu qui

l'exerçait : les Ilotes, chez les Laeédémoniens; les

Périéciens ' , chez les Cretois ; les Pénestes ^ , chez

les Thessaliens; d'autres^ peuples esclaves, dans

d'autres républiques.

Enfin tout bas conniierce'' était infâme chez les

Grecs. Il aurait fallu qu'un citoyen eilt rendu des

services à un esclave, à un locataire , à un étranger :

cette idée choquait l'esprit de la liberté grecque;

aussi Platon 7 veut-il, dans sesZ.oi.5, qu'on punisse

un citoyen qui ferait le commerce.

On était donc fort embarrassé dans les républi-

ques grecques. On ne voulait pasque les citoyens

travaillassent au commerce, à l'agriculture ni aux

arts; on ne voulait pas non plus qu'ils fussent

oisifs ". Ils trouvaient une occupation dans les exer-

cices qui dépendaient de la gymnastique, et dans

ceuxquiavaientduraportà la guerres. L'institution

ne leur en donnait point d'autres. Il faut donc regar-

der les Grecs coinme une société d'athlètes et de

combattants. Or, ces exercices , si propres à faire

des gens durs et sauvages "> , avaient besoin d'être

Poliliq. liv. III, ch. IV.

" « Diophante, dit Aristote, Poliliq. ch. vu, établit autrefois
" à Athènes que les artisans seraient esclaves du public. «

3 nifiotxoi, c'est-à-dire hommes affectés à la maison. C'é-

taient nos gens de mainmorte : attachés à la glèbe , exclusdela
milice et des assemblées, et, du reste, jouissant de tous leurs au-
tres droits civils.

i Ce mot vient de Ttsvo'u.ai, être dans l'indigence, dans la

peine. Leur condition était la même que celle des Périéciens.
5 Aussi Platon et Aristote veulent-ils que les esclaves culti-

vent les terres. Lois, liv. VU; Puli/iq. liv. Vn,chap. x. 11 est

vrai que l'agriculture n'était pas partout exercée par des escla-

ves : au contraire, comme dit Aristote, les meilleures républi-

ques étaient celles ou les citoyens s'y attachaient. Mais cela

n'arriva que par la corruption des anciens gouvernements, de-

venus démocratiques ; car, dans les premiers temps , les villes

de Grèce vivaient dans l'aristocratie.

* Cauponalio. — Le droit romain sanctionnait cet avilisse-

ment du commerce. La loi de Constantin confond les femmes
qui ont tenu boutique de marchandises , avec les esclaves , les

cabaretiers, les femmes de théâtre et les lilles de mauvais lieu.

(P-)

7 Liv. XI.

8 Aristote, Poliliq. liv. X.

9 Ars eorporum exercendorum
,
qtjmnasiica ; variis cer-

laminibus Icrendorum
,

pipdolribica. ( AniSTOTE, Poliliq.

liv. VIII, ch. Ul. )

'"> Aristote dit que les enfants des Laeédémoniens, qui com-

mençaient ces exercices dès l'âge le plus tendre, en contrac-

taient trop de férocité. (Po^i((7. liv. VIII, cliap. iv.)
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teiiiperi-s p;ir Jiiulies qui pussent adoucir les

imcurs. La musique, qui tient à Tesprit par les

organes du corps, était très-propre à cela. C'est

un milieu entre les exercices du corps qui rendent

les hommes durs, et les sciences de spéculation qui

les rendent sauvages. On ne peut pas dire que la

musique inspirât la vertu ; cela serait inconcevable ;

mais elle empêchait l'effet de la férocité de l'insti-

tution , et faisait que l'i'ime avait dans l'éducation

une part qu'elle n'y aurait point eue.

Je suppose qu'il y ait parmi nous une société de

gens si passionnés pour la chasse qu'ils s'en occupas-

sent uniquement ; il est sûr qu'ils en contracteraient

une certaine rudesse. Si ces mêmes gens venaient

à prendre encore du goût pour la musique, on

trouverait bientôt de la différence dans leurs

manières et dans leurs mœurs. Enliu les exercices

des Grecs n'excitaient en eux qu'un genre de

passions, la rudesse, la colère, la cruauté. La mu-

sique les excite toutes, et peut faire sentir à l'âme

la douceur, la pitié, la tendresse, le doux plaisir.

.Nos auteurs de morale, qui ,
parmi nous, proscri-

vent si fort les théâtres, nous font assez sentir

le pouvoir que la musique a sur nos âmes.

Si à la société dont j'ai parlé on ne donnait que

des tambours et des airs de trompette, n'est-il

pas vrai que l'on parviendrait moins à son but que

si l'on donnait une musique tendre .' Les anciens

avaient donc raison lorsque, dans certaines circons-

tances , ils préféraient pour les mœurs un mode à

un autre.

Mais , dira-t-on ,
pourquoi choisir la musique par

préférence ? C'est que , de tous les plaisirs des sens

,

il n'y en a aucun qui corrompe moins l'âme. Nous

rougissons de lire, dans Plutarque , que les Thébains,

pour adoucir les mœurs de leurs jeunes gens, établi-

rent par les lois un amour qui devrait être proscrit

par toutes les nations du monde.

f^ie de Pétopidas.

Voltaire accuse ici l'auteur de VEsprit des Lois d'avoir falsi-

lié le texte de Plutarque. Crévier s'étail conlcnté de dire que
l'auleur grec ne s'expliquait pas nellcmeut sur le fait imputé

aux Thébains. Mais quiconque lira avec quelque attention la

vie de Pelopidas , ne pourra s'empicher de penser là-dessus

comme Montesquieu. (P )

LIVRE CINQUIEME.

LES LOIS QUE LE LÉG1SL.\TEUR DON^E

DOIVENT ÈTBE BELATIVES AU PBINCIPE DU

GOUVEHNEMEST.

CHAPITRE I.

Idée de ce livre.

Nous venons de voir que les lois de l'éducation

doivent être relatives au principe de chaque gouver-

nement. Celles que le législateur donne à toute la

société sont de même. Ce rapport des lois avec ce

principe tend tous les ressorts du gouvernement , et

ce principe en reçoit à son tour une nouvelle force.

C'est ainsi que, dans les mouvements physiques,

l'action est toujours suivie d'une réaction.

Nous allons examiner ce rapport dans chaque

gouvernement; et nous commencerons par l'État

républicain ,
qui a la vertu pour principe.

CH.\PITRE II.

Ce que c'est que la vertu dans l'État politique.

La vertu , dans une république , est une chose très-

simple : c'est l'amour de la république , c'est un

sentiment , et non une suite de connaissances ; le

dernier homme de l'État peut avoir ce sentiment,

comme le premier. Quand le peuple a une fois de

bonnes maximes, il s'y tient plus longtemps que ce

que l'on appelle les honnêtes gens. Il est rare que la

corruption commence par lui. Souvent il a tiré de la

médiocrité de ses lumières un attachement plus fort

pour ce qui est établi.

L'amour de la patrie conduit à la bontédes mœurs,

et la bonté des mœurs mène à l'amour de la patrie.

Moins nous pouvons satisfaire nos passions par-

ticulières, plus nous nous livrons aux générales.

Pourquoi les moines aiment-ils tant leur ordre?

c'est justement par l'endroit qui fait qu'il leur est

insupportable. Leur règle les prive de toutes les

choses sur lesquelles les passions ordinaires s'ap-

puient : reste donc cette passion pour la règle même
qui les afflige. Plus elle est austère, c'est-à-dire plus

elle retranche de leurs penchants, plus elle donne

de force à ceux qu'elle leur laisse.
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CHAPITRl': III.

Ce que c'est ([ue l'amom- d« la i(îpublic|ue dans la

démociatie.

L'amour delà république, dans une démocratie,

est celui de la démocratie ; l'amour de la démocra-

tie est celui de l'égalité.

L'amour de la démocratie est encore l'amour de

la frugalité. Chacun devant y avoir le même bon-

heur et les mêmes avantages, y doit goiUer les

mêmes plaisirs , et former les mêmes espérances
;

:'hose qu'on ne peut attendre que de la frugalité

générale.

L'amour de l'égalité, dans une démocratie, borne

l'ambition au seul désir, au seul bonheur de rendre

à sa patrie de plus grands services que les autres

citoyens. Ils ne peuvent pas lui rendre tous des

services égaux; mais ils doivent tous également lui

en rendre. En naissant, on contracte envers elle

une dette immense, dont on ne peut jamais s'ac-

quitter.

Ainsi les distinctions y naissent du principe de

l'égalité, lors même qu'elle paraît ôtée par des

services heureux , ou par des talents supérieurs.

L'amour de la frugalité borne le désir d'avoir à

l'attention que demande le nécessaire pour sa fa-

mille, et même le superflu pour sa patrie. Les ri-

chesses donnent une puissance dont un citoyen ne

peut pas user pour lui, car il ne serait pas égal.

Elles procurent des délices dont il ne doit pas

jouir non plus, parce qu'elles choqueraient l'égalité

tout de même.

Aussi les bonnes démocraties, en établissant la

frugalité domestique, ont-elles ouvert la porte aux

dépenses publiques, comme on fit à Athènes et à

Rome. Pour lors, la magniflcence et la profusion

naissaient du fond de la frugalité même; et, comme
la religion demande qu'on ait les mains pures pour

faire des offrandes aux dieux , les lois voulaient

des mœurs frugales
,
pour que l'on pilt donner à sa

patrie.

Le bon sens et le bonheur des particuliers con-

siste beaucoup dans la médiocrité de leurs talents

et de leurs fortunes. Une république où les lois

auront formé beaucoup de gens médiocres , com-

posée de gens sages , se gouvernera sagement ; com-

posée de gens heureux, elle sera très-heureuse.

CHAPITRE IV.

Conunent on inspire l'amoui- de l'égalité et de la frugalité.

L'amour de l'égalité et celui de la frugalité sont

extrêmement excités par l'égaillé et la frugalité mê-
mes, quand on vit dans une société où les lois ont
établi l'une et l'autre.

Dans les monarchies et les États despotiques,

personne n'aspire à l'égalité; cela ne vient pas même
dans l'idée; chacun y tend à la supériorité. Les
gens des conditions les plus basses ne désirent d'en

sortir que pour être les maîtres des autres.

Il en est de même de la frugalité : pour l'aimer,

il faut en jouir. Ce ne seront point ceux qui sont

corrompus par les délices qui aimeront la vie fru-

gale; et, si cela avait été naturel et ordinaire, Alci-

biade n'aurait pas fait l'admiration de l'univers '. Ce
ne seront pas non plus ceux qui envient ou qui ad-

mirent le luxe des autres qui aimeront la frugalité :

des gens qui n'ont devant les yeux que des hommes
riches, ou des hommes misérables comme eux,
détestent leur misère sans aimer ou connaître ce

qui fait le terme de la misère.

C'est donc une maxime très-vraie que, pour que

l'on aime l'égalité et la frugalitédans une république,

il faut que les lois les y aient établies.

CHAPITRE V.

Conunent les lois établissent l'égalité dans la démocratie.

Quelques législateurs anciens, comme Lycur-

gue et Romulus
,
partagèrent également les terres.

Cela ne pouvait avoir lieu que dans la fondation

d'une république nouvelle , ou bien lorsque l'an-

cienne était si corrompue, et les esprits dans une

telle disposition, que les pauvres se croyaient obli-

gés de chercher, et les riches obligés de souffrir un

pareil remède.

' Je ne prétends point faire des critiques grammaticales à
un homme de génie; mais J'aurais souiiaité qu'un écrivain si

spirituel et si màle se fut servi d'une autre expression que celle

de jouir de la frugalité. J'aurais désiré bien davantage qu'il

n'eût point dit que Alcibiade fut admiré de Y univers pour s'ê-

tre conformé dans Lacédémone à la sobriété des Spartiates. Il

ne faut point, à mon avis, prodiguer ainsi les applaudissements

de l'univers. Alcibiade était un simple citoyen, riche, ambi-
tieux , vain, débauché, insolent, d'un caractère versatile. Je ne
vois rien d'admirable à faire quelque temps mauvaise chère
avec les Lacédémoniens , lorsqu'il est condamné dans Athènes
par un peuple plus vain, plus insolent et plus léger que lui,

sottement supersHtieux, jaloux , inconstant, passant chaque
jour de la témérité à la consternation, digne enfin de l'opprobre

dans lequel il croupit lâchement depuis tant de siècles sur les

débris de la gloire de quelques grands hommes et de quelques

artistes industrieux. Je vois dans Alcibiade un brave étourdi

qui nemérite certainement pas l'admiration de Vuîiivrrs, pour
avoir corrompu la femme d'Agîs , son bote et son protecteur ;

pour s'être fait chasser de Sparte
;
pour s'être réduit à mendier

un nouvel asile chez un satrape de Perse, et pour y périr en-

Ire les bras d'une courtisane. Plutarque et Montesquieu ne m'en
imposent point : j'admire trop Catou et MarcAurèle pour ad-

mirer Alcibiade. (Volt.)
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Si, lorsque le législateur fait un pareil partage,

il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait

qu'une constitution passagère : l'inégalité entrera

par le côté que les lois n'auront pas défendu, et la

répulilique sera perdue.

Ilfautdoncqueron règle, dans cet objet , les dots

des femmes, les donations, les successions, les

testaments , enfin toutes les manières de contracter.

Car, s'il était permis de donner son bien à qui on

voudrait, et comme on voudrait, cliaque volonté

particulière troublerait la disposition de la loi fon-

damentale.

•SdJon, qui permettait à Athènes de laisser son

bien à qui on voulait par testament, pourvu qu'on

n'eut point d'enfants' , contredisait les lois ancien-

nes, qui ordonnaient que les biens restassent dans

la famille du testateur'. Il contredisait les siennes

propres; car, en supprimant les dettes, il avait

clierclié l'égalité.

C'était une bonne loi pour la démocratie que

celle qui défendait d'avoir deux hérédités '. Elle

prenait son origine du partage égal des terres et

des portions données à chaque citoyen. La loi n'a-

vait pas voulu qu'un seul homme ertt plusieurs

portions.

La loi qui ordonnait que le plus proche parent

épousât l'héritière naissait d'une source pareille.

Llle est donnée chez les .luifs après un pareil par-

tage. Platon 'i, qui fonde ses lois sur ce partage, la

donne de même ; et c'était une loi athénienne.

Il y avait à Athènes une loi dont je ne sache pas

que personne ait connu l'esprit. Il était permis

d'épouser sa sœur consanguine , et non pas sa

sœur utérine ^ Cet usage tirait son origine des

républiques, dont l'esprit était de ne pas mettre sur

la même tête deux portions de fonds de terre , et

par conséquent deux hérédités. Quand un homme
épousait .sa sœur du côté du père , il ne pouvait

avoir qu'ime hérédité
,
qui était celle de son père

;

mais, quand il épousait sa sœur utérine, il pouvait

arriver que le père de cette sœur, n'ayant pas

d'enfants mâles, lui laissât sa succession, et que
par conséquent son frère, qui l'avait épousée , en
v.ûl deux.

' Plutaroue, fie de Solo».
' Ihiil.

* l'iiilolaûs di! Corintlip t^lal)lit à Athènes ' que le nombre
(Ifs portions de (erre et celui des ht'rédilés serait toujours le

même. (Aristi)TE, Politiq. liv. II, cil. xu.)
•i Répiibl. liv. VIII.

5 CoiiiNRLius Nf.pos, in prie/. Cet usage était des premiers
temps. Aussi Abraham dit-il de Sara : n Elle est ma sœur, lille

" de mon père, et non de ma mère. >> Les mfmes raisons avaient
fait établir une même loi chc7. différents peuples.

• Ctti il ThM.ei cl non ù Alhi'nM que Ptiilolaûs donn» de» lois

Qu'on ne m'objecte pas ce que dit Philou', qiie,

quoique à Athèneson épousât sa sœur consanguine,

et non pas sa sœur utérine , on pouvait à Lacédé-

mone épouser sa sœur utérine, et non pas sa sœur
consanguine. CarjetrouvcdansStrabon» que, quand
à Lacédcnioiie une sœur épousait son frère, elle

avait, pour sa dot, la moitié de la portion du frère.

Il est clair que cette seconde loi était faite pour

prévenir les mauvaises suites de la première. Pour

empêcher que le bien de la famille de la sœur ne

passât dans celle du frère, on donnait en dot à la

sœur la moitié du bien du frère.

Sénèque', parlant de Silanus, qui avait épousé

sa sœur^ , dit qu'à Athènes la permission était res-

treinte , et qu'elle était générale à Alexandrie. Dans

le gouvernement d'un seul , il n'était guère ques-

tion de maintenir le partage des biens.

' Desi)eciulibit$ legibusquœ pertinent adpnecepla Deealoyi.

' Liv. X.— SIrabon, en celendroit, parle, d'après l'historien

Rpliore , des lois de Crète et non de celles de Lacédèmone , et

(|uoiqu'il reconnaisse avec cet historien que ces dernières sont

en partie tirées de celles de Minos, il ne s'ensuit pas que Lycur-

gue eût adopté celles dont il s'ajjit maintenant. Je dis plus, c'est

qu'il ne pouvait pas, dans son système, décerner pour dot à

la sœur la moitié des biens du frère, puisqu'il avait défendu

les dots. En supposant même que la loi citée par Strabon fùl

reçue a Lacédémoue , je ne crois pas qu'on doive l'appliquer à

Pliilon. Cet auteur dit qu'à Lacédèmone il était permis d'épou-

ser sa sœur utérine et non sa sœur consanguine. Montesquieu

l'interprète ainsi : n Pour empêcher que le bien de la fa-

mille de la sœur ne passât dans celle du frère, on donnait en

(lot ,1 la sœur la moitié du bien du frère. »

Cette e\pIicalion supposedeux choses : 1° qu'il fallait néces-

sairement constituer une dot .a la lille, et cela est contraire aux

lois de Lacédèmone ; 2" que cette so'ur renonrait à la succes-

sion de son père pour partager celle que son frère avait reçue

du sien. Je réponds que si la sœur était lille unique, elle devait

hériter du bien de son père, et ne pouvait pas y renoncer; si

elle avait un frère du même lit, c'était à lui cl'hériter; et en la

mariant avec son frère d'un autre lit, on ne risquait pas d'accu-

muler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des

biens , on ne serait point embarrassé de l'expli(|uer en partie :

par exemple, une mère qui avait eu d'un premier mari une

lille unique, et d'un second plusieurs enfants m.iles, pouvait

sans doute marier cette lille avec l'un des puinés du second lit,

parce que ce puiné n'avait point de portion. Dans ce sens , an
Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine. Si c'est là ce qu'a

voulu dire Philon, je n'ai pas de peine à l'entendre; mais quand
il ajoute qu'on ne pou\ait épouser sa sœur consanguine. Je ne

l'entends plus, parce que je ne vois aucune raison tirée du par-

tage des biens, qui dut proliibcr ces sorlesde mariages. {L'abbé

Bautiiélemv.)

3 Atheilis dimidium licet, AlcxandricB totum. (SÉNÈQBE,

de Morte Chiiidii.)

4 C'est une chose non-seulement contraire au droit naturel

,

mais inouïe dans les mœurs romaines, que le mariage du frère

avec la sœur ; et un fait aussi étrange valait bien la peine d'être

examiné. Montesquieu l'a puisé dans nue pièce badine, une sa-

tire ingénieuse, où Sénèquc cherche bien plus à plaire qu'à ins-

truire : "Silanus, dit-il, avait une sœur très-belle et très-co-

quette. Tt>nt le monde l'appelait Vénus ; son frère aima mieux

l'appeler Junon. >• Mais qui ne voit que, pour autoriser celte ex -

pression, il suflil d'un commerce incestueux, sans qu'il y ait île

mariage? Dans la réalité, il n'y avait ni l'un ni l'autre : « Sil,i-

niis, dit Tneile, vivait dans une grande amitié avec sa sœur,
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Pour maintenir ce partage des terres dans la

démocratie, c'était une bonne loi que celle qui

voulait qu'un père qui avait plusieurs enfants en

choisit un pour succéder à sa portion ' , et donnât

les autres en adoption à quelqu'ini qui n'eût point

d'enfants , alin que le nombre des citoyens pi\t

toujours se maintenir égal à celui des partages.

Plialéas de Chalcédoine ' avait imagine une façon

(le rendre égales les fortunes dans une république

où elles ne l'étaient pas. Il voulait que les riches

donnassent des dots aux pauvres , et n'en reçussent

pas; et que les pauvres reçussent de l'argent pour

leurs (illes, et n'en donnassent pas. Mais je ne sache

point qu'aucune république se soit accommodée

d'un règlement pareil. Il met les citoyens sous des

conditions dont les différences sont si frappantes

,

qu'ils haïraient cette égalité même que l'on cher-

cherait à introduire. Il est bon quelquefois que les

lois ne paraissent pas aller si directement au but

qu'elles se proposent.

Quoique dans la démocratie l'égalité réelle soit

l'âmede l'État, cependant elle est si difficile àétablir,

qu'une exactitude extrême à cet égard ne convien-

drait pas toujours. Il suffit que l'on établisse un

cens ^ qui réduise ou fixe les différences à un cer-

tain point ; après quoi , c'est à des lois particulières

à égaliser, pour ainsi dire, les inégalités, par les

charges qu'elles imposent aux riches , et le soula-

gement qu'elles accordent aux pauvres. Il n'y a que

les richesses médiocres qui puissent donner ou

souffrir ces sortes de compensations; car, pour les

fortunes immodérées , tout ce qu'on ne leur accorde

pas de puissance et d'honneur, elles le regardent

comme une injure.

Toute inégalité dans la démocratie doit être

tirée de la nature de la démocratie et du principe

même de l'égalité. Par exemple , on y peut craindre

que des gens qui auraient besoin d'un travail con-

tinuel pour vivre ne fussent trop appauvris par une

magistrature, ou qu'ils n'en négligeassent les fonc-

tions; que des artisans ne s'enorgueilli.ssent ;
que

des affranchis trop nombreux ne devinssent plus

puissants que les anciens citoyens. Dans ces cas,

l'égalité entre les citoyens 4 peut être ôtée dans la

sans crime néanmoins
,
quoique non sans quelque incliscré-

lion. » (Crév.)
' PLiton fait une pareille loi, liv. XI des Lois.
' Aristote, Politique, liv. Il, chap. vu.
3 Solon til quatre classes : la première , de ceux qui avaient

cinq cents mines de revenu , tant en grains qu'en fruits liqui-

des; la seconde, de ceux qui en avaient trois cents, et pou-
vaient entretenir un cheval; la troisième, de ceux qui n'en
avaienlque deux cents; laquatrième, de tous ceux qui vivaient
de leurs bras. (Plutaroie, /ic de Solon.)

• Solon exclut des cliari;es tou.s roux du quatrième ci'ns.

VIMTRE VI. 31

S

démocratie pour l'utilité de la démocratie. Mais ce

n'est (pi'une égalité apparente que l'on tJte : car un

homme ruiné par une magistrature serait dans une

pire condition que les autres citoyens; et ce même
homme, qui serait obligé d'en négliger les fonctions,

mettrait les autres citoyens dans une condition pire

que la sienne; et ainsi du reste.

CHAPITRE VI.

Conuiienl les lois doivent entretenir la frug.ilitè

dans la déuiocratie.

Il ne suffit pas , dans une bonne démocratie, que

les portions de terre soient égales ; il faut qu'elles

soient petites, comme chez les Romains. " A Dieu

« ne plaise, disait Curius à ses soldats ', qu'un

« citoyen estime peu de terre ce qui est suffisant

« pour nourrir un homme! »

Comme l'égalité des fortunes entretient la fru-

galité, la frugalité maintient l'égalité des fortunes.

Ces choses
,
quoique différentes , sont telles qu'elles

ne peuvent subsister l'une sans l'autre; chacune

d'elles est la cause et l'effet : si l'une se retire de la

démocratie, l'autre la suit toujours.

Il est vrai que, lorsque la démocratie est fondée

sur le commerce, il peut fort bien arriver que des

particuliers y aient de grandes richesses , et que

les mœurs n'y soient pas corrompues. C'est que

l'esprit de commerce entraîne avec soi celui de

frugalité, d'économie, de modération, de travail,

de sagesse, de tranquillité, d'ordre et de règle.

Ainsi, tandis que cet esprit subsiste, les richesses

qu'il produit n'ont aucun mauvais effet. Le mal

arrive lorsque l'excès des richesses détruit cet

esprit de commerce : on voit tout à coup naître

les désordres de l'inégalité, qui ne s'étaient pas

encore fait sentir.

Pour maintenir l'esprit de commerce, il faut que

les principaux citoyens le fassent eux-mêmes; que

cet esprit règne seul , et ne soit point croisé par un

autre; que toutes les lois le favorisent; que ces

mêmes lois
,
par leurs dispositions , divisant les for-

tunes à mesure que le commerce les grossit, met-

tent chaque citoyen pauvre dans une assez grande ai-

sance pour pouvoir travailler comme les autres, et

chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il

ait besoin de son travail pour conserver ou pour

acquérir.

Ils demandaient une plus grande portion de la terre con-

(juise. (Plitarqiîe, OEiivna morilles, Dits iintabtef des un-

eiens rois cl aijiitaiiies.)



DE LESPRIT DES LOIS.

C'est une très-bonne loi dans une république

commerranteque celle qui donne à.tous les enfants

une portion égale dans la succession des pères '. 11

se trouve par là que
,
quelque fortune que le père

ait faite, ses enfants, toujours moins riches que

lui , sont portés à fuir le luxe , et à travailler comme

lui. Je ne parle que des républiques comirierçanles;

car, pour celles qui ne le sont pas, le législateur a

bien d'autres règlements à faire '.

Uy avait, dans la Grèce, deiL\ sortes de répu-

bliques : les unes étaient militaires, comme Lacé-

démone; d'autres étaient commerçantes, comme

Athènes. Dans les unes on voulait que les citoyens

fussent oisifs; dans les autres on cherchait à don-

ner de l'amour pour le travail. Selon fit un crime de

l'oisiveté, et voulut que chaque citoyen rendit

compte de la manière dont il gagnait sa vie. En

effet, dans une bonne démocratie, où l'on ne doit

dépenser que pour le nécessaire , chacun doit l'avoir
;

car de qui le recevrait-on?

CHAPITRE VU.

Autres moyens de favoriser le principe de la déniocralie.

On ne peut pas établir un partage égal des terres

dans toutes les démocraties. Il y a des circonstances

où un tel arrangement serait impraticable, dange-

reux, et choquerait même la constitution. On n'est

pas toujours obligé de prendre les voies extrêmes.

Si l'on voit , dans une démocratie, que ce partage

,

qui doit maintenir les mœurs, n'y convienne pas, il

faut avoir recours à d'autres moyens.

Si l'on établit un corps fixe qui soit par lui-même

la règle des mœurs , un sénat où l'i'ige , la vertu , la

gravité , les services donnent entrée ; les sénateurs

,

exposés à la vuedu peuple comme les simulacres des

dieux , inspireront des sentiments qui seront portés

dans le sein de toutes les familles.

Il faut surtout que ce sénat s'attache aux insti-

tutions anciennes , et fasse en sorte que le peuple et

les magistrats ne s'en départent jamais.

Il y a beaucoup à gagner, en fait de mœurs , à

garder les coutumes anciennes. Comme les peuples

corrompus font rarement de grandes choses
;
qu'ils

n'ont guère établi desociétés , fondé de villes , donné

de lois ; et qu'au contraire ceux qui avaient des

mœurs simples et austères ont fait la i)lupart des

établissements; rappeler les hommes aux maximes

CVsl une loi naltircllc dans tous les gouverntmcnl?. (H.

On y doit borner beaucoup les dots des femmes.

anciennes, c'est ordinairement les ramener à la

vertu.

De plus, s'il y a eu quelque révolution, et que
l'on ait donné à l'État une forme nouvelle, cela n'a

guère pu se faire qu'avec des peines et des travaux

infinis , et rarement avec l'oisiveté et des mœurs cor-

rompues. Ceux mêmes qui ont fait la révolution ont

voulu la faire goûter; et ils n'ont guère pu y réussir

que par de bonnes lois. Les institutions anciennes

sont donc ordinairement des corrections; et les nou-

velles, des abus. Dans le cours d'un long gouver-

nement , on va au mal par une pente insensible , et

on ne remonte au bien que par un effort.

On a douté si les membres du sénat dont nous

parlons doivent être à vie, ou choisis pour un

temps. Sans doute qu'ils doivent être choisis pour

la vie, comme cela se pratiquait à Uome ', à La-

cédénione ' , et à Athènes même. Car il ne faut pas

confondre ce qu'on appelait le sénat à Athènes, qui

était un corps qui changeait tous les trois mois

,

avec l'aréopage, dont les membres étaient établis

pour la vie comme des modèles perpétuels.

ÎMaxime générale : dans un sénat fait pour être

la règle, et, pour ainsi dire, le dépôt des mœurs,

les sénateurs doivent être élus pour la vie; dans

un sénat fait pour préparer les affaires , les séna-

teurs peuvent changer.

L'esprit, dit Aristote, vieillit comme le corps.

Cette réflexion n'est bonne qu'à l'égard d'un ma-

gistrat unique, et ne peut être appliquée à une as-

semblée de sénateurs.

Outre l'aréopage, il y avait à Athènes des gar-

diens des mœurs, et des gardiens des lois '. A La-

cédémone , tous les vieillards étaient censeurs. A

Rome, deux magistrats particuliers avaient la cen-

sure. Comme le sénat veille sur le peuple, il faut

que des censeurs aient les yeux sur le peuple et sur

le sénat. 11 faut qu'ils rétablissent dans la république

tout ce qui a été corrompu ;
qu'ils notent la tiédeur,

jugent les négligences, et corrigent les fautes,

comme les lois punissent les crimes.

La loi romaine qui voulait que l'accusation de

l'adultère fût publique était admirable pour main-

tenir la pureté des mœurs : elle intimidait les fem-

I-cs niagistials y étaient annuels , cl les sénateurs pour la

vie.

' .. Lveurgoe, dit Xénophon (.de Repiibl. Laced.), voulut

« qu'on'élùl les sénateurs parmi les vieillards, pour qu'ils ne

.1 se néf;liseassent pas , même ii la lin de la vie : et , en les éta-

« blissant juges du courage des jeunes gens, il a rendu la

.. vieillesse de ceux-là plus honorable que la force do ceux-

'1 ci. "

5 L'aréopage lui même était soumis a la censure.
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mes; elle intimidait aussi ceux qui devaient veiller

sur elles.

Rien ne maintient plus les mœurs qu'une ex-

trême subordination des jeunes gens envers les

vieillards. Les uns et les autres seront contenus,

ceux-là par le respect qu'ils auront pour les vieil-

lards , et ceux-ci par le respect qu'ils auront pour

eux-mêmes.

Rien ne donne plus de force aux lois que la su-

bordination extrême des citoyens aux magistrats.

« La grande différence que Lycurgue a mise entre

>i Lacédémone et les autres cités , dit Xénophon '

,

Il consiste en ce qu'il a surtout fait que les citoyens

n obéissent aux lois : ils courent lorsque le magis-

« trat les appelle. IMais à Atbènes un homme riche

« serait au désespoir que l'on criit qu'il dépendit du

<i magistrat. «

L'autorité paternelle est encore très-utile pour

maintenir les mœurs. Nous avons déjà dit que, dans

une république , il n'y a pas une force si réprimante

que dans les autres gouvernements. Il faut donc

que les lois cherchent à y suppléer : elles le font

par l'autorité paternelle.

A Rome , les pères avaient droit de vie et de mort

sur leurs enfants '. A Lacédémone, chaque père

avait droit de corriger l'enfant d'un autre.

La puissance paternelle se perdit à Rome avec la

république. Dans les monarchies, où l'on n'a que faire

de mœurs si pures, on veut que chacun vive sous la

puissance des magistrats.

Les lois de Rome, qui avaient accoutumé lesjeunes

gens à la dépendance , établirent une longue mino-

rité. Peut-être avons-nous eu tort de prendre cet

usage : dans une monarchie on n'a pas besoin de

tant de contrainte.

Cette même subordination dans la république y

pourrait demander que le père restât pendant sa vie

le maître des biens de ses enfants, comme il fut réglé

à Rome. Mais cela n'est pas de l'esprit de la monar-

chie.

CHAPITRE YlII.

Comment les lois doivent se rapporter au principe

(iu gouvernement dans l'aristocratie.

Si dans l'aristocratie le peuple est vertueux, on

y jouira à peu près du bonheur du gouvernement po-

* République de Lacédémone

.

2 On peut voir dans l'histoire romaine avec quel avantage

pour la république on se servit de cette puissance. Je ne parle-

rai que du temps de la plus grande corruption. Aulus Fulvius
s'était mis en cliemin pour aller trouver Catilina ; son père le

rappela, et le lit mourir. (Sallcste, de Bello Catil.) Plusieurs

autres citoyens firent de même. (Dion. liv. XXXVIl.)

pulaire, et l'État deviendra puissant. Mais, comme
il est rare que là où les fortunes des hommes sont si

inégales il y ait beaucoup de vertu, il faut que les lois

tendent à donner, autant qu'elles peuvent, un
es|)rit de modération, et cherchent à rétablir cette

égalité que la constitution de l'État ôte nécessaire-

ment.

L'esprit de modération est ce qu'on appelle la vertu

dans l'aristocratie : il y tient la place de l'esprit d'éga-

lité dans l'État populaire.

Si le faste et la splendeur qui environnent les

rois font une partie de leur puissance, la modestie

et la simplicité des manières font la force des no-

bles aristocratiques '. Quand ils n'affectent aucune

distinction, quand ils se confondent avec le peu-

ple, quand ils sont vêtus comme lui, quand ils

lui font partager tous leurs plaisirs, il oublie sa

faiblesse.

Chaque gouvernement a sa nature et son prin-

cipe. 11 ne faut donc pas que l'aristocratie prenne

la nature et le principe de la monarchie, ce qui

arriverait, si les nobles avaient quelques préro-

gatives personnelles et particulières, distinctes de

celles de leur corps. Les privilèges doivent être

pour le sénat, et le simple respect pour les séna-

teurs.

Il y a deux sources principales de désordres dans

les États aristocratiques : l'inégalité extrême entre

ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés
;

et la même inégalité entre les différents membres

du corps qui gouverne. De ces deux inégalités ré-

sultent des haines et des jalousies que les lois doi-

vent prévenir ou arrêter.

La première inégalité se trouve principalement

lorsque les privilèges des principaux ne sont ho-

norables que parce qu'ils sont honteux au peuple.

Telle fut à Rome la loi qui défendait aux patriciens

de s'unir par mariage aux plébéiens ^ : ce qui n'a-

vait d'autre effet que de rendre, d'un côté, les

patriciens plus superbes, et, de l'autre, plus odieux.

Il faut voir les avantages qu'en tirèrent les tribuns

dans leurs harangues.

Cette inégalité se trouvera encore, si la condition

des citoyens est différente par rapport aux subsides ;

ce qui arrive de quatre manières : lorsque les nobles

se donnent le privilège de n'en point payer; lorsqu'i Is

• De nos jours, les Vénitiens, qui, à bien des égards, se sont

conduits très-sagement , décidèrent , sur une dispute entre un

I
noble vénitien et un gentilnomme de terre ferme pour unepre-

séance dans une église, que, hors de Venise, un noble vénitien

n'avait point de prééminence sur un autre citoyen.

I
2 Elle fut mise par les décemvirs dans les deux dernières la-

j blés. Voyez Denys d'Halicarnasse, liv. X.
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font dis fraudes [tour s'en exempter ' , lorsqu'ils les

appellent à eux, soiis prétexte de rétributions oud'ap-

pointenients pour les emplois qu'ils exercent: enlin

quand ils rendent le peuple tributaire, et se partagent

les impôts qu'ils lèvent sur eux. Ce dernier cas est

rare; une aristocratie, eu cas pareil, est le plus dur

de tous les gouvernements.

Pendant que Rome inclina vers l'aristocratie,

elle évita très-bien ces inconvénients. Les magis-

trats ne tiraient jamais d'appointements de leur

u)agistrature. Les principaux de la république fu-

rent ta.vés comme les autres; ils le furent mcnie

plus, et quelquefois ils le furent seuls. Enfin , bien

loin de se partager les revenus de l'État, tout ce

qu'ils purent tirer du trésor public, tout ce que

la fortune leur envoya de ricliesses, ils le distri-

buèrent au peuple pour se faire pardonner leurs

honneurs '.

C'est une maxime fondamentale, qu'autant que

l«s distributions faites au peuple ont de pernicieux

effets dans la démocratie, autant en ont-elles de

bons dans le gouvernement aristocratique. Les pre-

mières font perdre l'esprit de citoyen , les autres y
ramènent.

Si l'on ne distribue point les revenus au peuple,

il faut lui faire voir qu'ils sont bien administrés :

les lui montrer, c'est en quelque manière l'en faire

jouir. Cette chaîne d'or que l'on tendait à Venise,

les richesses que l'on portait à Rome dans les triom-

phes, les trésors que l'on gardait dans le temple

de Saturne , étaient véritablement les richesses du

peuple.

Il est surtout essentiel, dans l'aristocratie, que

les nobles ne lèvent pas les tributs. Le premier

ordre de l'État ne s'en mêlait point à Rome : on en

chargea le second; et cela même eut dans la suite

de grands inconvénients. Dans une aristocratie où

les nobles lèveraient les tributs, tous les particu-

liers seraient à la discrétion des gens d'affaires :

il n'y aurait point de tribunal supérieur qui les

corrigeât. Ceux d'entre eux préposés pour ôter les

abus aimeraient mieux jouir des abus. Les nobles

seraient comme les princes des États despotiques,

qui confisquent les biens de qui il leur plaît.

Bientôt les profits qu'on y ferait seraient regar-

dés comme un patrimoine que l'avarice étendrait

à sa fantaisie. On ferait tomber les fermes; on ré-

duirait à rien les revenus publics. C'est par là que

queUiues États, sans avoir re(;u d'échecqu'on puisse

' Comnio dans quelques aristocraties de nos Jours. Rien naf-

r.iîMit t.iul l'Ëtat.

» Viivcï , dans SIrabon , Uv. XIV, comment les Rliodiens se

conduisirent à cet égard.

remarquer, tombent dans une faiblesse dont los

\oisins sont surpris, et qui étonne les citoyens

mêmes.

Il faut que les lois leur défendent aussi le com-
merce : des marchands si accrédités feraient toutes

sortes de monopoles. Le commerce est la profes-

sion des gens égaux; et, parmi les États despoti-

ques , les plus misérables sont ceux oîi le prince

est marchand.

Les lois de Venise défendent aux nobles le com-
merce, qui pourrait leur donner, même innocem-

ment, des richesses exorbitantes.

Les lois doivent employer les moyens les plus

efficaces pour que les nobles rendent justice au

peuple. Si elles n'ont point établi un tribun, il faut

qu'elles soient un tribun elles-mêmes.

Toute sorte d'asile contre l'exécution des lois perd

l'aristocratie; et la tyrannie en est tout près.

Elles doivent mortifier , dans tous les temps , l'or-

gueil de la domination. Il faut qu'il y ait, pour un

temps ou pour toujours, un magistrat qui fasse

trembler les nobles, comme les éphores à Lacédé-

mone,et les inquisiteurs d'État à Venise; magistra-

tures qui ne sont soumises à aucunes formalités. Ce

gouvernement a besoin de ressorts bien violents.

Une bouche de pierre ' s'ouvre à tout délateur à

Venise : vous diriez que c'est celle de la tyrannie.

Os magistratures tyranniques, dans l'aristocra-

tie, ont du rapport h la censure de la démocratie '

,

qui , par sa nature , n'est pas moins indépendante.

En effet , les censeurs ne doivent point être recher-

chés sur les choses qu'ils ont faites pendant leur

censure : il faut leur donner de la confiance
,
jamais

du découragement. Les Romains étaient admira-

bles : on pouvait faire rendre à tous les magis-

trats -i raison de leur conduite, excepté aux cen-

seurs^.

Deux choses sont pernicieuses dans l'aristocratie :

la pauvreté extrême des nobles, et leurs richesses

exorbitantes. Pour prévenir leur pauvreté il faut

AMEI.m IiE LA HocsswE, du Gouvernement de f'enise,

partie III. I.a loi Claudia défendait aus sénaleurs d'avoir en

mer aucun vaisseau qui tint plus de quarante rauids- (Titf-

L.ivr, liv. XXI.)
' Les délateurs y jettent leurs billets.

3 I^ur censure est secrète, celle des Romains était publi-

que. (H.)

4 Voyez Tite-Live, liv. XLIX. Un censeur ne pouvait pas

mi'nie être Iroulilé par un censeur : chacun faisait sa note •
,

sans prendre ra\ is de son collègue ; et quand on fit autrement,

la eensure fut, pour ainsi dire, renversée.

5 \ Atlienes, leslogistes.qui faisaient rendre compte à tous

les magistrats, ne rendaient point compte eux-mêmes.

• f hocun foisail SB note comme il Icntcodail; mois, pour quVllf eAt

«on rffcl, il falliiil qu'elle fût consentie pur loutre censeur (Cnir.)
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fuitout les obliger de bonne heure à payer leurs

dettes. Pour modérer leurs richesses, il faut des

dispositions sages et insensibles; non pas des con-

fiscations, des lois agraires, des abolitions de dettes,

qui font des maux infinis.

Les lois doivent ôter le droit d'aînesse entre les

nobles , afin que, par le partage continuel des suc-

cessions, les fortunes se remettent toujours dans

l'égalité.

Il ne faut point de substitutions, de retraits li-

gnagers , de majorats , d'adoptions. Tous les moyens

inventés pour perpétuer la grandeur des familles

dans les États monarchiciues ne sauraient être d'u-

sage dans l'aristocratie ^

Quand les lois ont égalisé les familles, il leur reste

à maintenir l'union entre elles. Les différends des

nobles doivent être promptement décidés : sans cela,

les contestations entre les personnes deviennent con-

testations entre les familles. Des arbitres peuvent

terminer les procès , ou les empêcher de naître.

Enfin il ne faut point que les lois favorisent les

distinctions que la vanité met entre les familles, sous

prétexte qu'elles sont plus nobles ou plus anciennes :

cela doit être mis au rang des petitesses des parti-

culiers.

On n'a qu'à jeter les yeux sur Lacédéraone, on

verra comment les éphores surent mortifier les fai-

blesses des rois^ celles des grands et celles du

peuple.

CHAPITRE IX.

Comment les lois sont relatives à leur principe

dans la moDorchie.

L'honneur étant le principe de ce gouvernement,

les lois doivent s'y rapporter.

Il faut qu'elles y travaillent à soutenir cette no-

blesse, dont l'honneur est pour ainsi dire l'enfant et

le père.

Il faut qu'elles la rendent héréditaire ; non pas

pour être le terme entre le pouvoir du prince et la

faiblesse du peuple, mais le lien de tous les deux.

Les substitutions, qui conservent les biens dans

' Cela est ainsi étalili à Venise. {Amelot de l,v Hoi'ssaye

p. 30 el 31.)

' Il semble que l'objet de quelques aristocraties soit moins

(le maintenir l'État que ce qu'elles appellent leur noblesse.

i Ce n'étaient pas des rois que les prétendus princes de

Sparte; c'étaient des magistrats subordonnés, des généraux

d'armée qui déposaient presque tout leur pouvoir en rentrant

dans la ville. Les vrais souverains étaient les éphores, puis-

que la royauté elle-même fléchissait sous eu.\. (LmtiET,

Disc, jirélim. de la Théorie drs Lois civile.'.)
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les familles, seront très-utiles dans ce gouvernement,

quoiqu'elles ne conviennent pas dans les autres.

Le retrait lignager rendra aux familles nobles

les terres que la prodigalité d'un parent aura alié-

nées.

Les terres nobles auront des privilèges, comme
les personnes. On ne peut pas séparer la dignité du

monarque de celle du royaume; on ne peut guère

séparer non plus la dignité du noble de celle de son

fief.

Toutes ces prérogatives seront particulières à la

noblesse , et ne passeront point au peuple , si l'on ne

veut choquer le principe du gouvernement, si l'on n e

veut diminuer la force de la noblesse et celle du

peuple.

Les substitutions gênent le commerce; le retrait

lignager fait une infinité de procès nécessaires; et

tous les fonds du royaume vendus sont au moins,

en quelque façon , sans maître pendant un an. Des

prérogatives attachées à des fiefs donnent un pou-

voir très à charge à ceux qui les souffrent. Ce sont

des inconvénients particuliers de la noblesse, qui

disparaissent devant l'utilité générale qu'elle pro-

cure. Mais , quand on les communique au peuple , on

choque inutilement tous les principes.

On peut , dans les monarchies ,
permettre de lais-

ser la plus grande partie de ses biens à un seul de

ses enfants : cette permission n'est même bonne

que là.

Il faut que les lois favorisent tout le commerce

que la constitution de ce gouvernement peut don-

ner, afin que les sujets puissent , sans périr, satis-

faire aux besoins toujours renaissants du prince et

de sa cour.

Il faut qu'elles mettent un certain ordre dans la

manière de lever les tributs , afin qu'elle ne soit pas

plus pesante que les charges mêmes.

La pesanteur des charges produit d'abord le tra-

vail ; le travail, l'accablement ; l'accablement, l'esprit

de paresse.

CHAPITRE X.

De la promptitude de l'exécution dans la monarchie.

Le gouvernement monarchique a un grand avan-

tage sur le républicain : les affaires étant menées

par un seul , il y a plus de promptitude dans l'exécu-

tion. INIais comme cette promptitude pourrait dégé-

' Elle ne le permet qu'au peuple. Voyez la loi troisième

,

au code de fnmm. el Menoloribtis ,
qui est pleine de bon
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iiérer en rapidité , les lois y mettront une certaine

lenteur. Elles ne doivent pas seulement favoriser la

natiure de chaque constitution, mais encore remé-

dier aux abus qui pourraient résulter de cette même

nature.

Le cardinal de Richelieu ' veut que Ton évite

dans les monarchies les épines des compajjnies,

qui forment des diflicultés sur tout. Quand cet

homme n'aurait pas eu le despotisme dans le cœur,

il l'aurait eu dans la tête.

Les corps qui ont le dépôt des lois n'obéissent ja-

mais mieux que quand ils vont à pas tardifs, et

qu'ils apportent dans les affaires du prince cette

réflexion qu'on ne peut guère attendre du défaut de

lumières de la cour sur les lois de l'État, ni de la pré-

cipitation de ses conseils '.

Que serait devenue la plus belle monarchie du

monde, si les magistrats, par leurs lenteurs, par

leurs plaintes, par leurs prières, n'avaient arrêté le

cours des vertus mêmes de ses rois , lorsque ces mo-

narques, ne consultant que leur grande âme, au-

raient voulu récompenser sans mesure des services

rendus avec un courage et une fidélité aussi sans

mesure ?

CHAPITRE XI.

De l'excellence du gouvernement monarchique.

Le gouvernement monarchique a un grand avan-

tage sur le despotique^. Comme il est de sa nature

qu'il y aitsousieprinceplusieursordresqui tiennent

à la constitution, l'État est plus fixe, la constitution

plus inébranlable, la personne de ceux qui gouver-

nent plus assurée.

Gcéron < croit que l'établissement des tribuns de

Rome fut le salut de la république, n En effet,

< dit-il, la force du peuple qui n'a point de ciief

« est plus terrible. Un chef sent que l'affaire roule

" sur lui, il y pense; mais le peuple, dans son im-

" pétuosité, ne connaît point le péril où il se jette. >>

On peut appliquer cette réflexion à un État des-

potique qui est un peuple sans tribuns ; et à une

monarchie où le peuple a en quelque façon des tri-

buns.

En effet , on voit partout que , dans les mouve-
ments du gouvernement despotique, le peuple,

mené par lui-même, porte toujours les choses aussi

loin qu'elles peuvent aller; tous les désordres qu'il

' Tt^slament politique.

* Bnrhnris lunc/atio servilis ; stattin exequi rtfjiitm vnlr-

tiir. (Tacite, .Iniial. liv. V, $ 32.)
' Il y a plus (li> lumières et plus <lc mœurs. (H.)
\ Livre III des /.<.„

DES LOIS.

commet sont extrêmes; au lieu que, dans les mo-
narchies, les choses sont très-rarement portées à

l'excès. Les chefs craignent pour eux-mêmes ; ils ont

peur d'être abandonnés; les puissances intermé-

diaires dépendantes ' ne veulent pas que le peuple

prenne trop le dessus. Il est rare que les ordres de

l'État soient entièrement corrompus. Le prince tient

à ces ordres; et les séditieux, qui n'ont ni la volonté

ni l'espérance de renverser l'État, ne peuvent ni ne

veulent renverser le prince.

Dans ces circonstances , les gens qui ont de la sa-

gesse et de l'autorité s'entremettent ; on prend des

tempéraments , on s'arrange , on se corrige, les lois

reprennent leur vigueur et se font écouter.

Aussi toutes nos histoires sont-elles pleines de

guerres civiles sans révolutions ; celles des États des-

potiques sont pleines de révolutions sans guerres

civiles.

Ceux qui ont écrit l'histoire des guerres civiles de

quelques États , ceux mêmes qui les ont fomentées

,

prouvent assez combien l'autorité que les princes

laissent à de certains ordres pour leur service leur

doit être peu suspecte, puisque, dans l'égarement

même , ils ne soupiraient qu'après les lois et leur de-

voir, et retardaient la fougue et l'impétuosité des

factieax plus qu'ils ne pouvaient la servir'.

Le cardinal de Richelieu, pensant peut-être qu'il

avait trop avili les ordres de l'État , a recours
, pour

le soutenir, aux vertus du prince et de ses minis-

tres ': et il exige d'eux tant de choses, qu'en vérité

il n'y a qu'un ange qui puisse avoir tant d'attention,

tant de lumières , tant de fermeté , tant de connais-

sances ; et on peut à peine se flatter que d'ici à la dis-

solution des monarchies , il puisse y avoir un prince

et des ministres pareils.

Comme les peuples qui vivent sous une bonne po-

lice sont plus heureux que ceux qui , sans règle et

sans chefs , errent dans les forêts ; aussi les monar-
ques qui vivent sous les lois fondamentales de leur

État sont-ilsplusheureux que les princesdespotiques

qui n'ont rien qui puisse régler le cœur de leurs

peuples, ni le leur.

' Voyez ci-dessus la première note du liv. II , eliap. iv.

' ,Vi??!oiris (lu cardinal de Relz, et autres histoires.

3 ïeslamcnt politique.
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CHAPITRE XII.

Continuation du môme sujet '.

319

Qu'on n'aille point chercher de la magnanimité

dans les États despotiques '
; le prince n'y donne-

rait point une grandeur qu'il n'a pas lui-niéme;

chez lui , il n'y a pas de gloire.

C'est dans les monarchies que l'on verra autour

du prince les sujets recevoir ses rayons; c'est là

que chacun, tenant, pour ainsi dire, un plus grand

espace, peut exercer ces vertus qui donnent à

l'âme, non pas de l'indépendance, mais de la gran-

deur.

CHAPITRE Xni.

Idée da despotisme.

Quand les sauvages de la Louisiane veulent

avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied, et

cueillent le fruit 5. Voilà le gouvernement despo-

tique *.

CHAPITRE XIV.

Comment les lois sont relatives au principe du

gouvernement despotique.

Le gouvernement despotique a pour principe la

crainte : mais, à des peuples timides, ignorants,

abattus, il ne faut pas beaucoup de lois.

Tout y doit rouler sur deux ou trois idées : il n'en

faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez

' On a Ijl.iiné avec raison une sorte d'affectation dont on ne
voilpas le but, et peu convenable d'ailleurs dans un homme qui
n'en devait avoir d'aucune espèce ; c'est celle de découper sou-
vent son ouvrage en petits ctiapitres , dont on ne voit pas assez

la disUnction, ou qui, tenant par l'indication même du titre

a un même objet, semblent ne devoir pas être séparés. Il y
en a tels qui ne contiennent qu'une phrase ou deux ; et plus la

phrase est frappante
, plus l'auteur a l'air de n'en avoir fait un

chapitre que pour appeler l'admiration : or, plus on la mérite,

moins il faut la commander. (La H.)

'On ne peut , ce me semble , refuser la magnanimité à un
homme guerrier, juste, généreux, clément, libéral. Je vois trois

grands vizirs Kiuperli ou Kuprogli, qui ont eu ces qualités. Si
celui qui prit Candie, assiégée pendant dix années, n'a pas en-
core la célébrité des héros du siège de Troie , Il avait plus de
vertu et sera plus estimé des vrais connaisseurs qu'un Diomède
et qu'un Ulysse. Le grand vizir Ibrahim, qui, dans la dernière
révoluUon , s'est sacritiépour conserver l'empire à son maître
Àcbmel III, et qui a attendu à genoux la mort pendant six
heures, avait certes de la magnanimité. (Volt.)

^ Lettres édifumtes, recueil II, pag. 315.
•* Ce chapitre est court; c'est un ancien proverbe espagnol.
Le sage roi Alphonse VI disait : « Élague sans abattre. »

Cela est plus court encore. C'est ce que Saavédra répète dans
ses méditations politiques. C'est ce que don Ustariz, véritable
homme d'F.tat, ne cessede recommander danssa Théorie Pra-
tique (lu Cnmmtrce : n Le laboureur, quand il a besoin de
bois, coupe une branche, et non pas le pied de l'arbre. » Mais
ces maximes ne sont employées que pour donner plus de forte
•lux sages représentations que fait Ustariz au roi son maiire.
IVOLT 1

une bête, vous vous donnez bien de garde do lui

fairechanger de maître, de leçons, et d'allure; vous
frappez son cerveau par deux ou trois mouvements,
et pas davantage.

Lorsque le prince est enfermé, il ne peut sortir

du séjour de la volupté sans désoler tous ceux qui

l'y retiennent. Ils ne peuvent souffrir que sa per-

sonne et son pouvoir passent en d'autres mains .

Il fait donc rarement la guerre en personne, et il

n'ose guère la faire par ses lieutenants.

Un prince pareil, accoutumé, dans son palais,

à ne trouver aucune résistance , s'indigne de celle

qu'on lui fait les armes à main : il est donc or-

dinairement conduit par la colère ou par la ven-

geance. D'ailleurs , il ne peut avoir d'idée de la

vraie gloire. Les guerres doivent donc s'y faire

dans toute leur fureur naturelle , et le droit des

gens y avoir moins d'étendue qu'ailleurs.

Un tel prince a tant de défauts qu'il faudrait

craindre d'exposer au grand jour sa stupidité na-

turelle. Il est caché, et l'on ignore l'état oîi il se

trouve. Par bonheur, les hommes sont tels dans

ce pays, qu'ils n'ont besoin que d'un nom qui les

gouverne.

Charles XII étant à Bender', trouvant quelque

résistance dans le sénat de Suède, écrivit qu'il

leur enverrait une de ses bottes pour commander;

Cette botte aurait commandé comme un roi despo-

tique.

Si le prince est prisonnier, il est censé être mort
;

et un autre monte sur le trône. Les traités que

fait le prisonnier sont nuls ; son successeur ne les

ratifierait pas. En effet, comme il est les lois, l'État

et le prince, et que , sitôt qu'il n'est plus le prince,

il n'est rien, s'il n'était pas censé mort, l'État serait

détruit.

Une des choses qui détermina le plus les Turcs

à faire leur paix séparée avec Pierre \", fut que les

Moscovites dirent au vizir qu'en Suède on avait rais

un autre roi sur le trône ^.

La conservation de l'État n'est que la conserva-

' Les femmes et les eunuques , qui ne connaissent autre

chose que le sérail ou ils sont renfermés , tenant pour un grand

malheur de perdre le roi de vue seulement pour quelques

heures, s'opposent, de toute leur puissance, à toutes sortes

de projets de guerre qu'on pourrait former; et pénétrant par

mille arUlices dans lecœurdu prince, ils en arrachent promp-

tement les sentiments de gloire qu'ils y voient naître; et le

ministre qui a le courage de lui en inspirer est bientôt immolé

à la jalousie de ces âmes faibles. (Chardim, foyagede Perse,

description du gouvernement, chap. iv.) (P.)

2 Charles XII n'était point alors à Bender, comme le dit

l'auteur, mais à Démotica, où l'on sait qu'il resta plus d'un

an. (D.)

3 Suite de Puffendorf , Histoire Kuii-ersclte, au traité de la

Suéde, chap. x.
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tion du prince, ou plutôt du palais où il est eii-

fenné. Tout ce qui ne nieiiace pas directement ce

palais ou la ville capitale , ne fait point d'impression

sur des esprits ignorants , orgueilleux et prévenus;

et, quanta rendiaînement des événements, ils ne

peuvent le suivre , le prévoir, y penser même. La

politique, ses ressorts et ses lois, y doivent être

très-bornés, et le gouvernement politiquey estaussi

simple que le gouvernement civil '.

Tout se réduit à concilier le gouvernement po-

litique et civil avec le gouvernement domestique,

les officiers de IT'.tat avec ceux du sérail.

Un pareil État sera dans la meilleure situation

lorsqu'il pourra se regarder comme seul dans le

monde; qu'il sera environné de déserts, et séparé

de peuples qu'il appellera barbares *. Ne pouvant

compter sur la milice, il sera bon qu'il détruise une

partie de lui-même.

Comme le principe du gouvernement despotique

est la crainte, le but en est la tranquillité : mais ce

n'est point une paix, c'est le silence de ces villes

que l'ennemi est près d'occuper.

La force n'étant pas dans l'État, mais dans l'ar-

mée qui l'a fondé, il faudrait, pour défendre l'État,

conserver cette armée : mais elle est formidable

au prince. Comment donc concilier la silreté de

l'État avec la sûreté de la personne?

Voyez, je vous prie, avec quelle industrie le

gouvernement moscovite chercbe à sortir du des-

potisme', qui lui est plus pesant qu'aux peuples

mêmes. On a cassé les grands corps de troupes,

on a diminué les peines des crimes, on a établi

des tribunaux , on a commencé à connaître les lois

,

on a instruit les peuples. Mais il y a des causes

particulières qui le ramèneront peut-être au mal-

heur qu'il voulait fuir.

Dans ces États , la religion a plus d'influence que

dans aucun autre; elle est une crainte ajoutée à la

crainte. Dans les empires mahoniétans , c'est de la

' Selon M. Cliardin, il n'y a point de conseil d'État en Perse.

' Lasiln.ilion de la Perse est ce qui fait sa principale force :

car, de tous cotés, ses frontières sont remparécs, pour ainsi

dire, ou de mers, ou de déserts, ou de hautes montagnes qui en
rendent l'entrée forldiflieile; et, pourcequiestde ses voisins,

il n'y a que les Turcs que la Perse ait sujet de craindre. Les In-

diens sont des ennemis qu'elle méprise , les ayant toujours bat-

tus. Les Tarlares sont divises en plusieurs priucipautés sépa-

rées, et ne font la guerre que par des courses, sans se mettre Ja-
mais en état de donner lialaille. (Cuardin, loc. cit.) (P.)

3 Est-ce en abolissant le patriarcat et la milice entière des
Slrélitz ; en étant le mailrc absolu des troupes, des linances et

de l'Kglise, dont les desservants ne sont payés que du trésor

Impérial ; et enlin en faisant des lois qui rendenl celle puissance
aussi sacrée que forte? ( Voit. ^

religion que les peuples tirent en partie le respect

étonnant qu'ils ont pour leur prince '.

C'est la religion qui corrige un peu la consti-

tution turque". Les sujets, qui ne sont pas atta-

chés à la gloire et à la grandeur de l'État par hon-

neur, le sont par la force et par le principe de la

religion.

De tous les gouvernements despotiques, il n'y

en a point qui s'accable plus lui-même que celui où

le prince se déclare propriétaire de tous les fonds

de terre, et l'héritier de tous ses sujets : il en ré-

sulte toujours l'abandon de la culture des terres ; et

si d'ailleurs le prince est marchand, toute espèce

d'industrie est ruinée.

Dans ces États, on ne répare, on n'améliore

rien ' .- on ne biitit des maisons que pour la vie; on

ne fait point de fossés , on ne plante point d'arbres ;

on tire tout de la terre , on ne lui rend rien ; tout est

en friche , tout est désert.

Pensez-vous que des lois qui ôtent la propriété

des fonds de terre et la succession des biens, di-

minueront l'avarice et la cupidité des grands? Non :

elles irriteront cette cupidité et cette avarice *. On
sera porté à faire mille vexations, parce qu'on ne

croira avoir en propre que l'or ou l'argent que l'on

pourra voler ou cacher.

Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que

l'avidité du prince soit modérée par quelque cou-

tume. Ainsi, en Turquie, le prince se contente

ordinairement de prendre trois pour cent sur les

successions* des gens du peuple. ;\Iais, comme le

Grand Seigneur donne la plupart des terres à sa

milice, et en dispose à sa fantaisie; comme il se

saisit de toutes les successions des officiers de

l'empire; comme, lorsqu'un honniie meurt sans

• Les Persans tiennent communément leur roi pour le lieute-

nantde Mahomet, le successeurdes imans, ou premiers succes-

seurs légitimes de Mahomet , et le vicaire du douzième iraan

,

durant son absence. Ils lui donnent tous ces litres , et de plus

celui de calife, parlequelilsentendent encore celui de succes-

seur et lieutenanl du prophète, à qui apparlient de droit le gou-

vernement universel du monde, tant au spiiiluel qu'au tempo-

rel, durant l'absence de l'iman seulement. (Chardin, ibid.

chap. I.) (P.)

» 11 s'en faut de beaucoup que le Grand Seigneur soit aussi ait-

solu que l'est le roi de Perse... L'autorité des souverains , en

Perse et en Turquie , n'est pas également indépendante
;
puis-

que , par exemple , l'empereur des Turcs ne fait mourir aucune

personne considérable , sans consulter le muphti ou grand pon-

tife de la religion ; et (pie celui des Persans , au contraire , bien

loin de consulter personne , ne se donne pas seulement le loisir

de penser, la plupart du temps , aux ordres de mort qu'il pro-

nonce. (CllMiuiN , ihid. chap. 11. ) (P.)

3 Voyez Rioaul, Klulde remiiire nllumun
, p. 106.

i Celui qui est propriétaire avec sOreté est naturellement gé-

néreux
,
parce qu'il compte sur l'avenir. (H.)

^ Voyez, sur les successions des Turc^, iMccdèmoni' aii-

cirnnr cl moderne. Voyez aussi lUcaut , de l'Empire ultoman.
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enfants mâles , le Grand Seigneur a la prnpriélé,

et que les filles n'ont que l'usufruit , il arrive que

la plupart des hicns de l'Klat sont possédés d'une

manière précaire.

Par la loi de Bantam ' , le roi prend la succession

,

même la femme, les enfants et la maison. On est

obligé, pour éluder la pluscruelledisposition de cette

loi , de marier lesenfantsà huit, neuf ou dix ans, et

(|uel(juef(iis plus jeunes, afin qu'ils ne se trouvent

pas faire une malheureuse partie de la succession du

père.

Dans les États où il n'y a point de lois fondamen-

tales, la succession à l'empire nesauraitètre fixe. La

couronne y est élective par le prince, dans sa famille

ou liors de sa famille. En vain serait-il établi que

l'aîné succéderait ; le prince en pourrait toujours

choisir un autre. Le successeur est déclaré par le

prince lui-même , ou par ses ministres , ou par une

guerre civile. Ainsi cet État a une raison de dissolu-

tion de plus qu'une monarchie.

Chaque prince de la famille royale ayant une égale

capacité pour être élu, il arrive que celui qui monte

sur le trône fait d'abord étrangler ses frères , comme
en Turquie; ou les fait aveugler, comme en Perse ';

ou les rend fous , comme chez le Mogol ; ou , si l'on

ne prend point ces précautions , comme à Maroc

,

cliaque vacance de trône est suivie d'une affreuse

guerre civile.

Par les constitutions de Moscovie^ , le czar peut

choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa

famille soit hors de sa famille. LTn tel établissement

de succession cause mille révolutions, et rend le

trône aussi chancelant que la succession est arbi-

traire. L'ordre de succession étant une des choses

qu'il importe le plus au peuple de savoir, le meil-

leur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la

naissance et un certain ordre de naissance. Une telle

disposition arrête les brigues, étouffe l'ambition;

on ne captive plus l'esprit d'un prince faible , et l'on

ne fait point parler les mourants.

Lorsque la succession est établie par une loi fon-

damentale, un seul prince est le successeur, et ses

frères n'ont aucun droit réel ou apparent de lui dis-

Recueil des voyages gui ont servi à l'élablissement de la
riimpagnie des Indes, tome I". La loi de Pégu est moins
cruelle : si l'on a des enfants , le roi ne succède qu'aux deux
tiers. (Ibid. lom. III, pag. I.)

' On y arrache les yeux à tous ceux qui viennent du sang
royal, soit par les femmes, soil par les hommes; ou on les
laisse mourir, quand ils naissent, en ne les allaitant pas.
(Chahui:», ;.(c-. cit. chap. i et ui.) (!'.)

5 Voyez les différentes constilulions , surtout celle de 17-22.

puter la couronne. On ne peut présumer ni faire

valoir une volonté particulière du père. Il n'est donc
pas plus question d'arrêter ou de faire mourir le

frère du roi, que ([uelque autre sujet que ce soit.

INIais dans les États despotiques , où les frères du
prince sont également ses esclaves et ses rivaux , la

prudence veut que l'on s'assure de leurs personnes
,

surtout dans les pays maliométans , où la religion

regarde la victoire ou le succès comme un jugement
de Dieu ; de sorte que personne n'y est souverain de
droit, mais seulement de fait.

L'ambition est bien plus irritée dans des États où
des princes du sang voient que , s'ils ne montent pas

sur le trône, ils seront enfermés ou mis à mort
, que

parmi nous, où les princes du sang jouissent d'une
condition qui , si elle n'est pas si satisfaisante pour
l'ambition, l'est peut-être plus pour les désirs mo-
dérés.

Les princes des États despotiques ont toujours

abusé du mariage. Ils prennent ordinairement plu-

sieurs femmes , surtout dans la partie du monde où
le despotisme est pour ainsi dire naturalisé, qui est

l'Asie. Ils en ont tant d'enfants'
,
qu'ils ne peuvent

guère avoir d'affection pour eux, ni ceux-ci pour
leurs frères.

La famille régnante ressemble à l'État : elle est

trop faible, et son chef est trop fort; elle paraît

étendue, et elle se réduit à rien. Artaxerxès' fit

mourir tous ses enfants pour avoir conjuré contre

lui. Il n'est pas vraisemblable que cinquante enfants

conspirent contre leur père; et encore moins qu'ils

conspirent parce qu'il n'a pas voulu céder sa con-

cubine à son fils aîné. Il est plus simple de croire

qu'il y a là quelque intrigue de ces sérails d'Orient,

de ces lieux où l'artifice, la méchanceté, la ruse,

régnent dans le silence , et se couvrent d'une épaisse

nuit; où un vieux prince , devenu tous les jours plus

imbécile , est le premier prisonnier du palais.

Après tout ce que nousvenonsde dire, il semble-

rait que la nature humaine se soulèverait sans cesse

contre le gouvernement despotique; mais, malgré

l'amour des hommes pour la liberté, malgré leur

haine contre la violence, la plupart des peuples y
sont soumis : cela est aisé à comprendre. Pour for-

mer un gouvernement modéré , il faut combiner les

puissances, les régler, les tempérer, les faire agir;

donner, pour ainsi dire , un lest à l'une pour la met-

Artaxerxès, selon Justin, avait cent quinze lils, dont trois

seulement étaient légitimes; cinquante conspirèrent conlro

leur père, et furent mis à mort. (P.)

' Vovez Justin.
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tre en etut de résister à une autre : c'est un tlief-

d'œuvre de législation que le hasard fait rarement,

et que rarement on laisse faire à la prudence. Un
gouvernement despotique, au contraire, saute,

pour ainsi dire, aux yeux; il est uniforme partout :

comme il ne faut que des passions pour l'établir,

tout le monde est bon pour cela.

CHAPITRE XV.

CoDtiiiuation du même sujet.

Dans les climats chauds , où règne ordinairement

le despotisme , les passions se font plus tôt sentir,

et elles sont aussi plus tôt amorties '
; l'esprit y est

plus avancé ; les périls de la dissipation des biens y
sont moins grands , il y a moins de facilité de se dis-

tinguer , moins de commerce entre les jeunes gens

renfermés dans la maison : on s'y marie de meil-

leure heure : on y peut donc être majeur plus tôt que

dans nos climats d'Europe. En Turquie, la majorité

commence à quinze ans '.

La cession de biens n'y peut avoir lieu. Dans un
gouvernement où personne n'a de fortune assurée

,

on prête plus à la personne qu'aux biens.

Elle entre naturellement dans les gouvernements

modérés ' , et surtout dans les républiques , à cause

de la plus grande confiance que l'on doit avoir dans

la probité des citoyens, et de la douceur que doit

inspirer une forme de gouvernement que chacun

semble s'être donnée lui-même.

Si dans la république romaine les législateurs

avaient établi la cession des biens J, on ne serait

pas tombé dans tant de séditions et de discordes ci-

viles, et on n'aurait point essuyé les dangers des

maux, ni les périls des remèdes.

La pauvreté et l'incertitude des fortunes, dans

les États despotiques, y naturalisent l'usure, cha-

cun augmentant le prix de son argent à proportion

du péril qu'il y a à le prêter. La misère vient donc de

toutes parts dans ces pays malheureux; tout y est

ôté, jusqu'à la ressource des emprunts.

Il arrive de là qu'un marchand n'y saurait faire

un grand commerce ; il vit au jour la journée : s'il

' Voyez le livre des Lois dans leur rapport avec la na-
ture du climat.

' '•* GorLLETiÈnE , Lacédémonc ancienne et nouvelle , pag.
463.

^ n en C4t (le mOmc des atermoiements dans les banque-
routes de bonne foi.

4 Elle ne fut établie que par la loi Julia , de Cessione bono-
rum. On évitait la prison , et la cession ignominieuse des
l)iens.

se chargeait de beaucoup de marchandises , il per-

drait plus par les intérêts qu'il donnerait pour les

payer, qu'il ne gagnerait sur les marchandises.

Aussi les lois sur le commerce n'y ont-elles guère

de lieu; elles se réduisent à la simple police.

Le gouvernement ne saurait être injuste sans

avoir des mains qui exercent ces injustices : or, il

est impossible que ces mains ne s'emploient pour

elles-mêmes. Le péculat est donc naturel dans les

États despotiques.

Ce crime y étant le crime ordinaire, les confisca-

tions y sont utiles. Par là on console le peuple ; l'ar-

gent qu'on en tire est un tribut considérable, que

le prince lèverait difficilement sur des sujets abîmés :

il n'y a même , dans ces pays , aucune famille qu'on

veuille conserver.

Dans les États modérés, c'est tout autre chose.

Les confiscations rendraient la propriété des biens

incertaine; elles dépouilleraient des enfants inno-

cents; elles détruiraient une famille, lorsqu'il ne

s'agirait que de punir un coupable. Dans les répu-

bliques, elles feraient le mal d'ôter l'égalité qui en

fait l'âme , en privant un citoyen de son nécessaire

physique".

Une loi romaine' veut qu'on ne confisque que

dans le casdu crime de lèse-majesté au premier chef.

Il serait souvent très-sage de suivre l'esprit de cette

loi , et de borner les confiscations à de certains

crimes '. Dans les pays où une coutume locale a dis-

posé des propres , Bodin -t dit très-bien qu'il ne fau-

drait confisquer que les acquêts.

CHAPITRE XVI.

De la coniuiuuicalion du pouvoir.

Dans le gouvernement despotique , le pouvoir

passe tout entier dans les mains de celui à qui on
le confie. Le vizir est le despote lui-même , et cha-

que officier particulier est le vizir. Dans le gouver-

nement monarchique, le pouvoir s'applique moins

immédiatement; le monarque, en le donnant, le

tempère 5. Il fait une telle distribution de son auto-

rité, qu'il n'en donne jamais une partie qu'il n'en

retienne une plus grande.

Il me s^emblc qu'on aimait trop les conliscations dans \\

république d'.^lliènes.

• Authcnt. Bona damnalorum. Cod. de Bon. proscript

seu damn.
^ Les admettre pour quelque crime que ce soit , c'est créer

des tyrans pour enrichir des délateurs. (H.)

4 Livre V, chap. m.
5 Vt esse Phabi dulcius lumen soM.

JamJatH cadcntis....
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Ainsi, dans les États riioiiaicliiqucs , les gouver-

neurs particuliers des villes ne relèvent pas telle-

ment du gouverneur de la province, qu'ils ne

relèvent du prince encore davantage ; et les of(i-

ciers particuliers des corps militaires ne dépendent

pas tellement du général, qu'ils ne dépendent du

prince encore plus.

Dans la plupart des États monarchiques, on a

sagement établi que ceux qui ont un commande-

ment un peu étendu ne soient attachés à aucun

corps de milice; de sorte que, n'ayant deconnnan-

dementquepar une volonté particulière du prince,

pouvant être employés et ne l'être pas , ils sont en

quelque façon dans le service , et en quelque façon

dehors.

Ceci est incompatible avec le gouvernement des-

ijotique. Car, si ceux qui n'ont pas un emploi actuel

avaient néanmoins des prérogatives et des titres , il

y aurait dans l'État des hommes grands par eux-

mêmes ; ce qui choquerait la nature de ce gouver-

nement.

Que si le gouverneur d'une ville était indépen-

dant du pacha , il faudrait tous les jours des tem-

péraments pour les accommoiler : chose absurde

dans un gouvernement despotique. Et, de plus , le

gouverneur particulier pouvant ne pas obéir, com-

ment l'autre pourrait-il répondre de sa province

sur sa tête ?

Dans ce gouvernement , l'autorité ne peut être

balancée ; celle du moindre magistrat ne l'est pas

plus que celle du despote. Dans les pays modérés

,

la loi est partout sage, elle est partout comme , et

les plus petits magistrats peuvent la suivre. ]\Iais

dans le despotisme , où la loi n'est que la volonté

du prince, quand le prince serait sage, comment
un magistrat pourrait-il suivre une volonté qu'il

ne connaît pas? 11 faut qu'il suive la sienne.

11 y a plus; c'est que la loi n'étant que ce que

le prince veut , et le prince ne pouvant vouloir

que ce qu'il connaît , il faut bien qu'il y ait une

infinité de gens qui veuillent pour lui et comme
lui.

Enfin, la loi étant la volonté momentanée du

prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour

lui veuillent subitement comme lui.

CHAPITRE XVII.

Des présents.

C'est un usage, dans les pays despotiques, que l'on

n'aborde qui que ce soit au-dessus de soi sans lui

faire un présent
, pas même les rois. L'empereur

du Mogol' ne reçoit point les requêtes de ses
sujets qu'il n'en ait reçu quelque chose. Ces prin-
ces vont jusqu'à corrompre leurs propres grâces.

Cela doit être ainsi dans un gouvernement où
personne n'est citoyen; dans un gouvernement
où l'on est plein de l'idée que le supérieur ne doit

rien à l'inférieur; dans un gouvernement où les

hommes ne se croient liés que par les chiUiments
que les uns exercent sur les autres; dans un gou-
vernement où il y a peu d'affaires, et où il est rare
que l'on ait besoin de se présenter devant un grand

,

de lui faire des demandes , et encore moins des
plaintes.

Dans une république , les présents sont une chose
odieuse, parce que la vertu n'en a pas besoin. Dans
une monarchie , l'honneur est un motif plus fort

que les présents. Mais , dans l'État despotique
,

où il n'y a ni honneur ni vertu , on ne peut être dé-

terminé à agir que par l'espérance des commodités
de la vie.

C'est dans les idées delà république, que Pla-

ton 3 voulait que ceux qui reçoivent des présents

pour faire leur devoir fussent punis de mort. « Il

« n'en faut prendre, disait-il, ni pour les choses

" bonnes , ni pour les mauvaises . «

C'était une mauvaise loi que cette loi romaine i

qui permettait aux magistrats de prendre de petits

présents 5, pourvu qu'ils ne passassent pas cent

écus dans toute l'année. Ceux à qui on ne donne
rien ne désirent rien ; ceux à qui on donne un peu

' <i Eq Perse, dit Chardin, on ne demande rien, qu'un
présent à la main. Les plus pauvres et les plus misérables ne
paraissent devant les grands, et devant personne à qui ils

demandent quelque grâce, qu'en leur offrant quelque chose;
et tout est reçu , même chez les premiers seigneurs du pays

,

du fruit, des poulets, un agneau. Chacun donne ce qui est

le plus sous sa main et de sa profession ; et ceux qui n'ont
point de profession , donnent de l'argent. C'est un hon-
neur que de recevoir ces sortes de présents. On les fait en
public, etmémeon prend le temps qu'il y aie plus de compa-
gnie. Cette coutume est universellement pratiquée dans tout
l'Orient, et c'est peut-être une des plus anciennes du monde. "

[Desci-ipiion de la Perse, ch. xi.) — Je crois que cette cou-
tume était établie chez les Régules-Lombards , Ostrogoths

,

Wisigoths, Bourguignons, Francs. Mais comment faisaient

les pauvres qui demandaient justice? Les rois de Pologne
ont continué Jusqu'à nos jours à recevoir des présents. Join-

ville convient que saint Louis en recevait quelquefois. 11 lu i

dit un jour, avec sa naïveté ordinaire, au sortir d'une au-

dience particulière que le roi avait accordée à l'abbé de

Cluny : « N'est-il pas vrai, sire
, que les deux beaux chevaux

« que ce moine vous a donnés, ont un peu prolongé la con-

(c versation? > (Volt.)
^ Recueil des voyages gui ont senù à rétabUssement de la

compagnie des Indes, tome I
, page SO.

3 Livre XII des Lois.

4 Leg. VI, S 2, Dig. ad leg. Jul. repel.

^ ^fuuustula.
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désirent bientôt un peu plus , et ensuite beaucoup.

D'ailleurs, il est plus aisé de convaincre celui qui, ne

devant rien prendre, prend quelque ehose, que ce-

lui qui prend plus, lorsqu'il devrait prendre moins
,

et qui trouve toujours pour cela des prétextes, des

excuses, des causes, et des raisons plausibles.

CHAPITRE XVIII.

Des récompenses que le souverain donne.

Dans les gouvernements despotiques, où, comme
nous avons dit, on n'est déterminé à agir que par

l'espérance des commodités de la vie, le prince

qui récompense n'a que de l'argent à donner. Dans

une monarchie, oii l'honneur règne seul, le prince

ne récompenserait que par des distinctions, si les

distinctions que l'honneur établit n'étaient jointes

à un luxe qui donne nécessairement des besoins :

le prince y récompense donc par des honneurs qui

mènent à la fortune. IMais, dans une république,

où la vertu règne, motif qui se suffit à lui-même

et qui exclut tous les autres , l'État ne récompense

que par des témoignages de cette vertu.

C'est une règle générale , que les grandes récom-

penses , dans une monarchie et dans une république

,

.sont un signe de leur décadence, parce qu'elles

prouvent que leurs principes sont corrompus ; que

,

d'un côté, l'idée de l'honneur n'y a plus tant de

force; que, de l'autre, la qualité de citoyen s'est

affaiblie.

Les plus mauvais empereurs romains ont été

ceux qui ont le plus donné, par exemple, Cali-

gula , Claude , Néron , Othon , Vitellius , Commode

,

Héliogabale et Caracalla. Les meilleurs, comme
Auguste, Vespasien, Antonin Pic, IMarc-Aurèle

et Pertinax, ont été économes. Sous les bons em-

pereurs, l'État reprenait ses principes : le trésor de

l'honneur suppléait aux autres trésors.

CHAPITRE XIX.

Nouvelles conséquences des principes des trois gouver-

nements.

,1e ne puis me résoudre à finir ce livre sans faire

encore quelques applications de mes trois principes.

Première question. Les lois doivent-elles for-

cer un citoyen à accepter les emplois publics? Je

dis qu'elles le doivent dans le gouvernement ré-

publicain, et non pas dans le monarchique. Dans

le premier, les magistratures sont des témoigna-

ges de vertu , des dépôts que la patrie confie à un
citoyen, qui ne doit vivre, agir et penser que pour

elle : il ne peut donc pas les refuser'. Dans le se-

cond, les magistratures sont des témoignages

d'honneur : or, telle est la bizarrerie de l'honneur,

qu'il se plaît à n'en accepter aucun que quand il

veut , et de la manière qu'il veut.

Le feu roi de Sardaigne ' punissait ceux qui re-

fusaient les dignités et les emplois de son État. Il

suivait , sans le savoir, des idées républicaines. Sa

manière de gouverner, d'ailleurs, prouve assez que

ce n'était pas là son intention.

Seconde question. Est-ce une bonne maxime,

qu'un citoyen puisse être obligé d'accepter, dans

l'armée, une place inférieure 5 celle qu'il a occu-

pée? On voyait souvent, chez les Romains, le ca-

pitaine servir, l'année d'après , sous son lieute-

nant 3. C'est que , dans les républiques , la vertu

demande qu'on fasse à l'État un sacrifice continuel

de soi-même et de ses répugnances. Mais, dans les

monarchies , l'honneur, vrai ou faux , ne peut souf-

frir ce qu'il appelle se dégrader.

Dans les gouvernements despotiques, où l'on

abuse également de l'honneur, des postes et des

rangs, on fait indifféremment d'un prince un gou-

jat, et d'un goujat un prince.

Troisième question. î\Iettra-t-on sur une même
tète les emplois civils et militaires? Il faut les unir

dans la république, et les séparer dans la monarchie.

Dans les républiques, il serait bien dangereux de

faire de la profession des armes un état particulier,

distingué de celui qui a les fonctions civiles ; et dans

les monarchies , il n'y aurait pas moins de péril à

donner les deux fonctions à la même personne.

On ne prend les armes, dans la république,

qu'en qualité de défenseur des lois et de la patrie :

c'est parce que l'on est citoyen qu'on se fait, pour

un temps, soldat. S'il y avait deux états distin-

gués, on ferait sentir h celui qui, sous les armes,

se croit citoyen, qu'il n'est que soldat.

Dans les monarchies, les gens de guerre n'ont

Platon, dans sa Erptihtique, liv. VIII, met ces refus au

nomlire des marques de la corruption de la république. Dans
ses Lois, liv. VI, il veut qu'on les punisse par une amende.
\ Venise, on les punit par l'exil.

' Virlor .\medee.
J QiuUni.'s reninrions ayant appelé au peuple, pour de-

mander l'emploi qu'ils avaient eu : « II est juste , mes compa-

t;nons, dil un centurion, que vous regardiez comme Iiono-

1 rallies tous les postes où vous défendrez la république. »

(TiTE-LiVE, liv. XLIl.) — Ce qui se lit à Rome lors de la

guerre de Persée, ce qui s'est fait à Gènes dans la dernier»

révolution , se serait fait en pareil cas dans les monarchies.

Nous pourrions en rapporter une multitude d'exemples pris

chez nous-mêmes, non parmi de simples officiers, mais

parmi les plus grands généraux. (D.)
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pour objet que la gloire, ou du moins riionuoui'

ou la fortune. On doit bien se garder de donner

les emplois civils à des hommes pareils : il faut,

au contraire, qu'ils soient contenus par les ma-

gistrats civils , et que les mêmes gens n'aient pas

en même temps la confiance du peuple , et la force

pour en abuser'.

Voyez , dans une nation où la république se ca-

che sous la forme de la monarchie, combien l'on

craint un État particulier de gens de guerre, et

conmient le guerrier reste toujours citoyen, ou

même magistrat , afin que ces qualités soient un

gage pour la patrie , et qu'on ne l'oublie jamais.

Cette division de magistratures en civiles et mi-

litaires , faite par les Romains après la perte de la

république, ne fut pas une chose arbitraire; elle

fut une suite du changement de la constitution de

Rome : elle était de la nature du gouvernement mo-

narchique; et ce qui ne fut que commencé sous

Auguste ' , les empereurs suivants ^ furent obligés

de l'achever, pour tempérer le gouvernement mili-

taire.

Ainsi Procope, concurrent de Valens à l'empire,

n'y entendait rien , lorsque , donnant à Hormisdas

,

prince du sang royal de Perse , la dignité de pro-

consuH, il rendit a cette magistrature le com-
mandement des armées qu'elle avait autrefois ; à

moins qu'il n'eût des raisons particulières. Un
homme qui aspire à la souveraineté cherche moins

ce qui est utile à l'État que ce qui l'est à sa cause.

Quatrième question. Convient-il que les char-

ges soient vénales ? Elles ne doivent pas l'être dans

les États despotiques, où il faut que les sujets soient

placés ou déplacés dans un instant par le prince.

Cette vénalité est bonne dans les États monar-

chiques, parce qu'elle fait faire, comme un métier

de famille ^ , ce qu'on ne voudrait pas entrepren-

225

' Ne imperium ad optimos nobiUum transferretur , seiia-

tum militia veluit Galliemis; etium adiré exercitum. { k\}~

RELius Victor, de Firis illusiribus. ) — En France, où cha-
que seigneur féodal avail tout à la fois le pouvoir militaire et

le pouvoir civil , l'autorité de nos rois fui presque nulle. La
puissance du monarque ne reprit son état naturel que lors-

qu'elle fut venue à bout de diviser l'exercice de ces deux pou-
voirs. (Édition de 1767.)

^ Auguste ôta aux sénateurs, proconsuls et gouverneurs,
le droit de porter les armes. (Dion , liv. LUI.) — Auguste n'ôta

ce droit qu'aux sénateurs de\ enus proconsuls ; car les pro-
préteurs , lieutenants de l'empereur, étaient gouverneurs des
provinces dans lesquelles ils étaient envoyés , et y avaient le

commandement des armées. (Crév.)

3 Constantin. Voyez Zosime, liv. II.

< Ammien Marcellin , liv. XXVI. Et civilia more vcterum
et belta recturo.

5 Est-ce par vertu que l'on accepte, en Angleterre , la charge
déjuge du banc du roi; qu'on sollicitait, à Rome, la place

MONTESQUIEU.

drc pour la vertu; qu'elle destine chacun à son de-
voir, et rend les ordres de l'État plus permanents.
Suidas ' dit très-bien qu'Anastase avait fait de l'em-

pire une espèce d'aristocratie, en vendant toutes

les magistratures.

Platon^ ne peut souffrir cette vénalité. < C'est,

" dit-il , comme si , dans un navire , on faisait quel-

« qu'un pilote ou matelot pour son argent. Serait-

« il possible que la règle fût mauvaise dans quelque

« autre emploi que ce fdt de la vie, et bonne seu-

« lement pour conduire une république .' » IMais

Platon parle d'une république fondée sur la vertu,

et nous parlons d'une monarchie. Or, dans une

monarchie où , quand les charges ne se vendraient

pas par un règlement public, l'indigence et l'avi-

dité des courtisans les vendraient tout de même,
le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix

du prince. Enfin , la manière de s'avancer par les

richesses inspire et entretient l'industrie ' : chose

dont cette espèce de gouvernement a grand besoin.

Cinquième question. Dans quel gouvernement

faut-il des censeurs ? Il en faut dans une république,

où le principe du gouvernement est la vertu. Cène
sont pas seulement les crimes qui détruisent la

vertu, mais encore les négligences , les fautes, une
certaine tiédeur dans l'amour de la patrie, des

exemples dangereux , des semences de corruption;

ce qui ne choque point les lois, mais les élude, ce

qui ne les détruit pas , mais les affaiblit : tout cela

doit être corrigé par les censeurs.

On est étonné de la punition de cet aréopagite

qui avait tué un moineau qui, poursuivi par un éper-

vier, s'était réfugié dans son sein. On est surpris

que l'aréopage ait fait mourir un enfant qui avait

crevé les yeux à son oiseau. Qu'on fasse attention

qu'il ne s'agit point là d'une condamnation pour

crime, mais d'un jugement de mœurs dans une

république fondée sur les mœurs.

Dans les monarchies, il ne faut point de cen-

seurs : elles sont fondées sur l'honneur; et la na-

ture de l'honneur est d'avoir pour censeur tout l'uni-

de préteur? Quoi ! on ne trouverait point de conseillers pour

juger dans les parlements de France, si on leur donnait les

charges gratuitement?

La fonction divine de rendre justice , de disposer de la for-

tune et de la vie des hommes, un métier de famille !

Plaignons Montesquieu d'avoir déshonoré son ouvrage par

de tels paradoxes ; mais pardonnons-lui. Son oncle avait acheté

une charge de président en province , et il la lui laissa. On re-

trouve l'homme partout. Nul de nous n'est sans faiblesse.

(Volt.)
' Fragments tirés des .énbassades de Constanlin Porphy-

rogénéte.
' République, liv. VIII.

3 Paresse de l'Espagne : on y donne tous les emplois.
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vers. Tout homme (im y nianinK' est soumis aux

reproclios de ceux mêmes qui n'en ont point.

I,à , les censeurs seraient gAtés par ceux mfmes

qu'ils devraient corriger, lis ne seraient pas bons

contre la corruption d'une monarchie ; mais la cor-

ruption d'une monarchie serait trop forte contre

eux.

On sent bien qu'il ne faut point de censeurs dans

les gouvernements despotiques. L'exemple de la

Chine semble déroiier à cette règle; mais nous ver-

rons, dans la suite de cet ouvrage, les raisons sin-

gulières de cet établissement'.

DK L'ESPRIT DES LOIS

LIVRE SIXIEME.

CONSÉQUENCES

DES PBINCIPïS DBS DIVERS GOUVERNEMENTS ,

P»B BAI-TORT A LA SIMPLICITÉ DES LOIS CIVILES ET CRIMINELLES,

lA FORME DES JtCtME.NTS ET L'ÉTABLISSEMENT DES PEINES.

CH.iPlTRE L

De la siniplicilé des lois civiles dans les divers

gouvernements.

Le gouvernement monarchique ne comporte pas

des lois aussi simples que le despotique. Il y faut

des tribunaux. Ces tribunaux donnent des décisions.

Elles doivent être conservées, elles doivent être

apprises ,
pour que l'on y juge aujourd'hui comme

l'on y jugea hier, et que la propriété et la vie des

citoyens y soient assurées et fkes comme la cons-

titution même de l'Ktat.

Dans une monarchie, l'administration d'une jus-

tice qui ne décide pas seulement de la vie et des

biens, mais aussi de l'honneur, demande des recher-

ches scrupuleuses. La dclicntesse du juge augmente

à mesure qu'il a un plus grand dépôt, et qu'il pro-

nonce sur de plus grands intérêts.

Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans

' l.a censure est Iri's-lmnni- , en gênerai, pour m.nintenir

dans un peuple les préjufjcs iililes à ccu\ i|iii nciiiverniMit ; pour

conserver dans un corps Imis 1rs prrjii;;cs (|iii n.iissi'iit de l'es-

prit de corps : la censure lui itablie a Komi' par le scMial pour

contrebalancer lo pouvoir des tribuns. Elleêtail un insirument

de tyrannie. On prit les mœurs pour prétexte; on prolila de

la haine naturelle pour les riches. La crainte d'être dégradé

par le censeur est d'autant plus terrible qu'on est plus sensi-

ble il l'Iionni'ur, aux distinctions, aux prérogatives. Des

bommes guidés par la vertu riraient des jURements des cen-

seurs, et emploieraient leur éloquence à faire abolir cet éta-

blissement ridicule. {Volt.;

les lois de ces États tant de règles , de restrictions

,

d'extensions, qui multiplient les cas particuliers,

et semblent faire un art de la raison même.

La différence de rang, d'origine, de condition,

qui est établie dans le gouvernement monarchique ,

entraîne souvent des distinctions dans la nature

des biens ; et des lois relatives à la constitution de

cet État peuvent augmenter le nombre de ces dis-

tinctions. Ainsi, parmi nous, les biens sont propres,

acquêts ou conquêts ; dotaux
,
paraphernaux ; pa-

ternels et maternels; meubles de plusieurs espèces ;

libres, substitués; du lignage, ou non; nobles en

franc-alleu , ou roturiers ; rentes foncières ou cons-

tituées à prix d'argent. Chaque sorte de biens est

soumise à des règles particulières ; il faut les sui-

vre pour en disposer : ce qui ôte encore de la sim-

plicité.

Dans nos gouvernements, les fiefs sont devenus

héréditaires. Il a fallu que la noblesse eût un cer-

tain bien, c'est-à-dire que le fief edt une certaine

consistance, afin que le propriétaire du fief fiU en

état de servir le prince. Cela a dû produire bien

des variétés : par exemple , il y a des pays où l'on

n'a pu partager les fiefs entre les frères; dans d'au-

tres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec

plus d'étendue.

Le monarque, qui connaît chacune de ses pro-

vinces ,
peut établir diverses lois , ou souffrir dif-

férentes coutumes. Mais le despote ne connaît rien

,

et ne peut avoir d'attention sur rien; il lui faut

une allure générale; il gouverne par une volonté

rigide qui est partout la même ; tout s'aplanit sous

ses pieds.

A mesure que les jugements des tribunaux se

multiplient dans les monarchies, la jurisprudence

se charge de décisions qui quelquefois se contre-

disent , ou parce que les juges qui se succèdent pen-

sent différemment, ou parce que les mêmes affai-

res sont tantôt bien , tantôt mal défendues, ou en-

fin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout

ce qui passe par la main des hommes. C'est un mal

nécessaire que le législateur corrige de temps en

temps , comme contraire même à l'esprit des gou-

vernements modérés. Car, quand on est obligé de

recourir aux tribunaux , il faut que cela vienne de

la nature de la consliliition , et non pas des con-

tradictions et de l'incertitude des lois.

Dans les gouvernements où il y a nécessairement

des distinctions dans les personnes , il faut qu'il

y ait des privilèges. Cela diminue encore la sim-

plicité, et fait mille exceptions.

Vn des privilèges le moins à charge à la société.

il



et siirloul à celui qui le donne, eVst de plaider de-

vant, un irihuna! plutôt que dcvanl, un autre. Voilà

de nouvelles affaires ; c'est-à-dire eelles où il s'agit

de savoir devant quel tribunal il faut plaider.

Les peuples des États despotiques sont dans un

cas bien différent. Je ne sais sur quoi, dans ces

pays , le législateur pourrait statuer, ou le magis-

trat juger. 11 suit de ce que les terres appartiennent

au prince, qu'il n'y a presque point de lois civiles

sur la propriété des terres. Il suit du droit que le

souverain a de succéder, qu'il n'y en a pas non

plus sur les successions. Le négoce exclusif qu'il

fait dans quelques pays rend inutiles toutes sortes

de lois sur le commerce. Les mariages que Ton y
contracte avec des filles esclaves font qu'il n'y a

guère de lois civiles sur les dots et sur les avanta-

ges des femmes. Il résulte encore de cette prodi-

gieuse multitude d'esclaves qu'il n'y a presque

point de gens qui aient une volonté propre, et

qui par conséquent doivent répondre de leur con-

duite devant un juge. La plupart des actions mo-
rales, qui ne sont que les volontés du père, du

mari , du niaitre , se règlent par eux, et non par

les magistrats.

J'oubliais de dire que ce que nous appelons l'hon-

neur étant à peine connu dans ces États , toutes les

affaires qui regardent cet honneur, qui est un si

grand chapitre parmi nous, n'y ont point de lieu.

Le despotisme se suflit à lui-même : tout est vide

autour de lui. Aussi lorsque les voyageurs nous

décrivent les pays où il règne , rarement nous

parlent-ils des lois civiles'.

Toutes les occasions de dispute et de procès y
sont donc ôtées. C'est ce qui fait en partie qu'on

y maltraite si fort les plaideurs : l'injustice de leur

demande paraît à découvert , n'étant pas cachée

,

palliée ou protégée par une infinité de lois ».

CHAPITRE II.

De la simplicité des lois criminelles dans les divers

gouvernements.

On entend dire sans cesse qu'il faudrait que la

justice filt rendue partout comme en Turquie. Il

n'y aura donc que les plus ignorants de tous les

' Au Maiulipatan , on n'a pu découvrir qu'il y eût de loi

écrite. Voyez le Recueil des voyages qui oui servi à l'élab/is-

semeutâe la compagnie des tndes , tom. IV
,
partie première

,

pag. 391. Les Indiens ne se règlent, dans les jugements, que
sur de certaines coutumes. Le Vedam et autres livres pareils

ne contiennent point de lois civiles, mais des préceptes reli-

gieux Voyez Lellres tdifiaittes, quatorzième recueil.
' Il fallait ajouter : et déformes plus compliquées que les

lois. (U).
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peiqjles qui auront vu clair dans la chose du
monde qu'il importe le plus aux hommes de sa-

voir ?

Si vous exannnez les formalités de la justice par

rapport à la peine qu'a un citoyen à se faire ren-

dre son bien, ou à obtenir satisfactiou de quelque

outrage, vous en trouverez sans doute trop. Si

vous les regardez dans le rapport qu'elles ont avec

la liberté et la sdreté des citoyens , vous en trou-

verez souvent trop peu ; et vous verrez que les

peines, les dépenses, les longueurs, les dangers

même de la justice , sont le prix que chaque citoyen

donne pour sa liberté.

En Turquie, où l'on fait très-peu d'attention à

la fortune, à la vie, à l'honneur des sujets , on ter-

mine proniptenient , d'une façon ou d'une autre

,

toutes les disputes. La manière de les finir est in-

différente, pourvu qu'on finisse. Le pacha, d'aboni

éclairci, fait distribuer, à sa fantaisie, des coups

de bâton sur la plante des pieds des plaideurs , et

les renvoie chez eux '.

Et il serait bien dangereux que l'on y eût les

passions des plaideurs' : elles supposent un désir

ardent de se faire rendre justice, une haine, une

action dans res|)rit, une constance à poursuivre.

Tout cela doit être évité dans un gouvernement où il

ne faut avoir d'autre sentiment que la crainte, et

où tout mène tout à coup , et sans qu'on le puisse

prévoir, à des révolutions. Chacun doit connaître

qu'il ne faut point que le magistrat entende parler

" Il est faux que dans Constantinople un paclia se raéle de
rendre la justice. C'est comme si on disait qu'un brigadier,

un maréchal de camp fait Toflice de lieutenant civil ,• lieute-

nant criminel. Les cadis sont les premiers juges; ils soiit su-
bordonnés aux cadileskers , et les cadileskers au vizir-azem

,

qui juge lui-même avec les vizirs du banc. L'empereur est sou-

vent présent a l'audience, caché derrière une jalousie; et lo

vizir-azem, dans les causes importantes, lui demande sa dé-

cision par un simple billet, sur lequel l'empereur décide en
deux mots. Le procès s'instruit sans le moindre bruit , aven
la plus grande promptitude. Point d'avocats , encore moins do
procureurs et de papier timbré. Chacun plaide sa cause sans

oser élever sa \ oix . Nul procès ne peut durer plus de dix-sept

jours.

Quand les lois sont très-simples , il n'y a guère de procès ou
l'une des deux parties ne soit évidemment un fripon, parce

que les discussions roulent sur des faits, et non sur le droit.

Voilà pourquoi on fait, dans l'Orient, un si grand usage des

témoins dans les affaires civiles, et qu'on distribue quelquefois

des coups de bâton aux plaideurs et aux témoins qui en ont

imposé à la justice. (Volt.)
' Le vérilalile danger du despotisme est à côté de sa force

même; les deux excès se touchent dans un même point : ce

point est la milice. Que les janissaires, que la milice soit con-

tente, et malgré les passions des plaideurs, tout sera conservé ;

qu'elle soit mécontente , et , sans les passions des plaideui-s

,

tout sera détruit. Mais , dans les gouvernements modérés , les

passions des plaideurs fomentent les haines particulières, di-

visent les familles, troublent la paix civile, affaiblissent le

patriotisme, nuisent aux moeurs et aux richesses de l'Etat.

(Servan.1
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de lui , et qu'il ne lient sa silreté que de son anéan-

lissenient.

Mais, dans les Etals modérés, où la tête du

moindre citoyen est considérable, on ne lui ôte

son honneur et ses biens qu'après un lonj; exa-

men ; on ne le prive de la vie que lorsque la pa-

trie elle-même l'attaque ; et elle ne l'attaque qu'en

lui laissant tous les moyens possibles de la dé-

fendre.

Aussi, lorsqu'un homme se rend plus absolu ',

songe-t-il d'abord à siniplilier les lois. On com-

mence dans cet État à être plus frappé des incon-

vénients particuliers que de la liberté des sujets

,

dont on ne se soucie point du tout.

On voit que, dans les républiques, il faut pour

le moins autant de formalités que dans les monar-

chies. Dans l'un et dans l'autre gouvernement

,

files augmentent en raison du cas que l'on y fait

de l'honneur, de la fortune , de la vie, de la liberté

des citoyens.

Les hommes sont tous égaux dans le gouverne-

ment républicain ; ils sont égaux dans le gouver-

nement despotique : dans le premier, c'est parce

qu'ils sont tout ; dans le second, c'est parce qu'ils

ne sont rien

CHAPITRE m.
Dans (pals gouvernements et dans quels cas on doit juger

.selon un texte précis de la loi.

l'Ius le gouvernement approche de la républi-

que , plus la manière de juger devient fixe ; et

c'était un vice de la république de Lacédémone
que les éphores jugeassent arbitrairement, sans

qu'il y eût des lois pour les diriger. A Rome, les

premiers consuls jugèrent comme les éphores :

on en sentit les inconvénients, et l'on fit des lois

précises.

Dans les États despotiques , il n'y a point de
lois : le juge est lui-même sa règle. Dans les États

monarchiques, il y a une loi; et là où elle est pré-

cise, le juge la suit; là où elle ne l'est pas, il en
cherche l'esprit. Dans le gouvernement républi-

cain, il est de la nature de la constitution que les

juges suivent la lettre de la loi '. Il n'y a point de

' César, Cromwell , et tant d'auli-es.

' Rien n'est plus dangereux que l'axiome commun « il faut
ronsulter l'esprit de la loi. >. Adopter cet axiome, c'est rompre
toutes les digues et abandonner les lois au torrent des opinions.
Chaque homme a sa manière de voir : l'esprit d'une loi serait
donc le résultat de la logique bonne ou mauvaise d'un Juge,
d'une digestion aisée ou pénible, de la faiblesse de l'accusé,'
de la violence des passions du magistral , de ses relations avec
l'offensé; enlin, de toutes les petites Cxiuses qui changent les

citoyen contre qui on puisse interpréter une loi,

quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de
sa vie.

A Rome, les juges prononçaient seulement que
l'accusé était coupable d'un certain crime ; et la

peine se trouvait dans la loi , comine on le voit

dans diverses lois qui furent faites. En Angleterre,

les jurés décident si le fait qui a été porté devant
eux est prouvé ou non ; et, s'il est prouvé, le juge

prononce la peine que la loi inflige pour ce fait : et

,

pour cela, il ne lui faut que des yeux.

CHAPITRE IV.

De la manière de former les jugements.

De là suivent les différentes manières de former

les jugements. Dans les monarchies , les juges pren-

nent la manière des arbitres : ils délibèrent en-

semble, ils se communiquent leurs pensées, ils se

concilient; on modifie son avis pour le rendre

conforme à celui d'un autre; les avis les moins nom-
breux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n'est

point de la nature de la république '. A Rome, et

dans les villes grecques , les juges ne se communi-
quaient point : chacun donnait son avis d'une de ces

iTois manières .j'absous, Je condamne, il ne mepa-
rait pas ' : c'est que le peuple jugeait ou était censé

juger. Rfais le peuple n'est pas jurisconsulte ; toutes

ces moditications et tempéraments des arbitres ne

sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul ob-

jet, un fait , et un seul fait ; et qu'il n'ait qu'à voir

s'il doit condamner, absoudre, ou remettre le ju-

gement.

Les Romains, à l'exemple des Grecs, introdui-

sirent des formules d'actions ^ , et établirent la né-

apparences et dénaturent les objets dans l'esprit inconstant de
riiomme? Ainsi nous verrions l'esprit d'un citoyen changer de
face en passant à un autre tribunal , et la vie des malheureux
serait à la merci d'un faux raisonnement ou de la mauvaise hu-
mour de son juge. Nous Terrions les mêmes délits punis diffé-

rt'inmi'ht en tlifférents temps, par le même tribunal, parce
qu'au lieu d'écouter la voix constante et invariable des lois , il

se li\ n lait ii l'instabilité trompeuse des inlerprélalions arbi-

traires. (Beccaiua, cbap. iv.)

' On doit moins rapporter cette manière déjuger h la forme
du gouvernemeUt qu'à l'imperfection des lois, aux ^ices de
l'instruction , et au choix des juges. Quand l*s lois sont obscu-
res, confuses, contradictoires, ne faut-il pas que les juges se

parlent poursavoirparquelleloiils veulent juger? Quand les

lois de formalités sont très-compliquées , ne faut-il pas que les

juges se parlent pour déterminer si ces lois sont remplies''

(Seuvan.)
' J\on Uquct. — Suivant Crévier , cette formule signilie :

" L'affaire n'est pas suflisamraenl éclaircie. « (P.)
5 Qnas acliuiiis nepopuhis, proul vcUet, instilucret, ar-

ias sohmnesquc esse voluenint. (Leg. Il, g 0, Dig. de Orig.
jur.)
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eessité de diriger chaque affaire par l'action qui
|
cusât de nouveau devant le peuple; que, s'il le

eroyail injustement condamna , il arrct;ît l'exé-

cution, et lui fit rejuger l'affaire : loi admirable,

qui soumettait le peuple à la censure de la ma-
gistrature qu'il respectait lo plus , et i) la sienne

même !

Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des

affaires pareilles , surtout du moment que l'accusé

sera prisonnier, afin que le peuple puisse se cal-

mer et juger de sang-froid.

Dans les États despotiques , le prince peut Juger

lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : la

constitution serait détruite; les pouvoirs inter-

médiaires dépendants, anéantis; on verrait cesser

toutes les formalités des jugements ; la crainte s'em-

parerait de tous les esprits; on verrait la pâleur

sur tous les visages; plus de confiance, plus d'hon-

neur, plus d'amour, plus de sûreté
,

plus de mo-
narchie.

Voici d'autres réflexions. Dans les États monar-

chiques , le prince est la partie qui poursuit les

accusés , et les fait punir ou absoudre : s'il jugeait

lui-même , il serait le juge et la partie.

Dans ces mêmes États, le prince a souvent les

confiscations : s'il jugeait les crimes , il serait en-

core le juge et la partie ^.

De plus , il perdrait le plus bel attribut de sa

souveraineté , qui est celui de faire grâce ^ : il se-

rait insensé qu'il fît et défit ses jugements; il ne

voudrait pas être en contradiction avec lui-même.

Outre que cela confondrait toutes les idées, on ne

saurait si un homme serait absous ou s'il recevrait

sa grâce.

Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le pro-

cès du duc de la Valette i
, et qu'il appela pour

cela dans son cabinet quelques officiers du parle-

ment et quelques conseillers d'État , le roi les ayant

forcés d'opiner sur le décret de prise de corps , le

lui était propre. Cela était nécessaire dans leur

manière déjuger : il fallait fixer l'état de la ques-

tion, pour que le peuple l'edt toujours devant les

yeiLx. Autrement, dans le cours d'une grande af-

faire, cet État de la question changerait continuel-

lement, et on ne le reconnaîtrait plus.

De là il suivait que les juges, chez les Romains,

n'accordaient que la demande précise, sans rien

augmenter, diminuer, ni modifier. Mais les pré-

teurs imaginèrentd'autres formules d'actions qu'on

appela de bonne fui , oîi la manière de prononcer

était plus dans la disposition du juge. Ceci était

plus conforme à l'esprit de la monarchie. Aussi les

jurisconsultes français disent-ils : En France ^

,

» toutes les actions sont de bonne loi. »

CHAPITRE V.

Dans quels gouvernements le souverain peut être juge.

Machiavel ^ attribue la perte de la liberté de Flo-

rence à ce que le peuple ne jugeait pas en corps,

comme à Rome , des crimes de lèse-majesté commis
contre lui. Il y avait pour cela huit juges établis :

Mai.s , dit Machiavel
,
peu sont corrompus par peu.

J'adopterais bien la maxime de ce grand homme;
mais comme dans ces cas l'intérêt politique force

pour ainsi dire l'intérêt civil (car c'est toujours un
inconvénient que le peuple juge lui-même ses of-

fenses ) , il faut
,
pour y remédier, que les lois pour-

voient, autant qu'il est en elles, à la sdreté des

particuliers.

Dans cette idée , les législateurs de Rome firent

deux choses : ils permirent aux accusés de s'exiler *

avant le jugement ^; et ils voulurent que les biens

des condamnés fussent consacrés pour que le peu-

ple n'en eût pas la confiscation. On verra dans le

livre XI les autres limitations que l'on mit h la

puissance que le peuple avait déjuger.

Solon sut bien prévenir l'abus que le peuple pour-

rait faire de sa puissance dans le jugement des

crimes : il voulut que l'aréopage revît l'affaire
;
que

,

s'il croyait l'accusé injustement absous *> , il l'ac-

' Dans lesquelles on mettait ces mots : Ex bonaftde.
' On y condamne aux dépens celui-là même à qui on de-

mande plus qu'il ne doit , s'il n'a offert et consigné ce qu'il doit.
^ Discours sur la première décade de Tite-Live, liv. I,

chap. vu.
•* Cela est bien expliqué dans l'oraison de Cicérou pro Cœ-

ciuna , à la lin.

5 C'était une loi d'Athènes , comme il parait par Démosthè-
nes. Socrale refusa de s'en servir.

'' Dkmosthênes, sur la Courunnc, pag. 49i, éttilion de
Francfort, de l'an I6a4.

' Voyez Philostrate, Fies des Sophistes, liv. I; l'ie d'^s-
chines.

^ Dans le cas d'un délit , il y a deux parties : le souverain

,

qui afiirme que le contrat social est violé; et l'accusé, qui

nie cette violation. Il faut donc qu'il y ait entre eux un tiers

qui décide la contestation. Ce tiers est le magistrat qui doit

simplement prononcer s'il y a un délit, ou s'il n'y en a point....

La sentence doit être dans la loi. (Beccaria, ch. iv.)

3 Platon ne pense pas que les rois
,
qui sont , dit-il

,
prêtres

,

puissent assister au jugement où l'on condamne à la mort, à

l'exil, à la prison.

4 Voyez la relation du procès fait à M. le duc de la Valette.

Elle est Imprimée dans les mémoires de Montrésor, tom . n

,

pag. 02. — Bernard de la Valette était lils du fameux duc d'É-

pernon, et avait épousé une parente de Richelieu. Un motif

de vengeance personnelle porta le cardinal à le rendre respon-

sable de la levée d,u siège de Fontarabie. Il fut mis en Juge-

ment , condamné à mort , et n'év ita le dernier supplice que par

la fuite.
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président de Bellièvre dit : « Qu'il voyait dans

« cette affaire une chose étranije , un prince opiner

" au procès d'un de ses sujets ; que les rois ne

« s'étaient réservé que les grâces, et qu'ils ren-

« voyaient les condamnations vers leurs ofllciers.

« Kt Votre Majesté voudrait bien voir sur la sel-

« lette un homme devant elle , qui , par son juge-

» ment, irait dans une heure à la mort! Que la

<i face du prince, qui porte les grâces, nepeutsou-

« tenir cela
;
que sa vue seule levait les interdits

« des églises; qu'on ne devait sortir que content

11 de devant la prince. " Lorsqu'on jugea le fond,

le même président dit, dans son avis : « Cela est

" un jugement sans exemple, voire contre tous les

11 exemples du passé jusqu'à huy, qu'un roi de

I France ait condamné en qualité déjuge, par son

n avis , un gentilhomme à mort '. »

Les jugements rendus par le prince seraient une

source intarissable d'injustices et d'abus; les cour-

tisans extonpieraient, par leur im|)ortunité, ses ju-

gements. Quelques empereurs romains curent la

fureur de juger : nuls règnes n'étonnèrent plus

l'univers par leurs injustices.

11 Claude, dit Tacite " , ayant attiré à lui lejuge-

1 ment des affaires et les fonctions des magistrats,

1' donna occasion à toutes sortes de rapines. »

Aussi Néron ,
parvenant à l'empire après Claude,

voulant se concilier les esprits, déclara-t-il : Qu'il

.1 se garderait bien d'être le juge de toutes les af-

1 faires, pour que les accusateurs et les accusés,

II dans les murs d'un palais, ne fussent pas exposés

i< à l'inique pouvoir de quelques affranchis^.»

" Sous le règne d'Arcadius, dit Zosime J, lana-

" tion des calomniateurs se répandit , entoura la

Il cour et l'infecta. Lorsqu'un homme était mort,

11 on supposait <iu'il n'avait point laissé d'enfants ^
;

11 on donnait ses biens par un rescrit. Car, comiae

o le prince était étrangement stupide, et l'impé-

11 ratrice entreprenante à l'excès , elle servait l'in-

" satiable avarice de ses domestiques et de ses con-

•i lidentes; de sorte que, pour les gens modérés,

<i il n'y avait rien de plus désirable que la mort. »

' Cela fut changé dans la suite. Voyez la relation , tom. II ,

pa^. 230. — ('.'(•lait oriKinainmcnt un droit de la pairie
,
qu'un

parr ai-cusr iriiniiirll.imiil lui jut;i- par le roi, son principal

pair, l'rancuis 11 avait upiiic ilaiis li' procès contre le. prince

(le CunJe.'onele illli iiri IV. Charles VII avait donné sa voix

dans le procès du duc d'Alençon; et le parlement même l'a-

vait assuré ipie c'élait son devoir d'être il la télé des juses.

Aujourd'hui , la présence du roi au jusement d'un pair, pour

le coudamuer, paraîtrait un acte de lyrauuie. (.Volt.)

' .liinal. liv. XI.
i /6»/. liv. MU.
•1 HisMiv. V.
^ Même desordre sous TliéoJose lejeane.

11 II y avait autrefois , dit Procope , fort peu de

11 gens à la cour; mais, sous Justinien, comme
« les juges n'avaient plus la liberté de rendre jus-

<i tice, leurs tribunaux étaient déserts, tandis que
o le palais du prince retentissait des clameurs des

« parties qui sollicitaient leurs aftaires. «Tout le

monde sait coimnent on y vendait les jugements,

et même les lois.

Les lois sont les yeux du prince, il voit par elles

ce qu'il ne pourrait pas voir sans elles. Veut-il faire

la fonction des tribunaux , il travaille non pas pour

lui, mais pour ses séducteurs contre lui.

CHAPITRE VL

Que, dans la monarchie, les uiiuislrcs ne doivent pas

juger.

C'est encore un grand inconvénient dans la mo-

narchie que les ministres du prince jugent eu.x-mè-

mes les affaires contentieuses '. ISous voyons encore

aujourd'hui des États oii il y a des juges sans nom-

bre pour décider les affaires fiscales, et ou les mi-

nistres, qui le croirait! veulent encore les juger.

Les rélle.\ions viennent en foule : je ne ferai que

celle-ci.

Il y a, par la nature des choses, une espèce do

contradiction entre le conseil du monarque et ses

tribunaux. Le conseil des rois doit être composé de

peu de personnes ; et les tribunaux de judicalure

en demandent beaucoup. La raison en est que, dans

le premier, on doit prendre les affaires avec une cer-

taine passion, et les suivre de même; ce qu'on ne

peut guère espérer que de quatre ou cinq hommes

qui en font leur affaire. Il faut , au contraire , des

tribunaux de judicature de sang-froid, et à qui

toutes les affaires soient en quelque fai;on indiffé-

rentes.

CHAPITRE VII.

Du magistrat unique.

Un tel magistrat ne peut avoir lieu que dans le

gouvernement despotique. On voit dans l'histoire

romaine à quel point un juge uniiiue peut abuser

de son pouvoir. Conunent Appius, sur son tribu-

nal, n'aurait-il pas méprisé les lois, puisqu'il viola

même celle qu'il avait faite ^' Titc-Live nous ap-

Histoire secrète.

2 Les ministres peuvent décider les affaires <|uanil d y a

eniharras, mais non h>s ju^er c(nand il y a coutéstaliou. (,U )

î Vove/. la loi II , § 'Jl , ff- '!<: Oriy. jur.



prend l'inique distinction du déceinvir. Il avait

aposlé un homme qui réclamait devant lui Virgi-

nie comme son esclave : les parents de V irginie lui

demandèrent qu'en vertu de sa loi on la leur re-

mît jusqu'au jugement définitif. Il déclara que sa

loi n'avait été faite qu'en faveur du père, et que,

Virginius étant absent, elle ne pouvait avoir d'ap-

plication .

CHAPITRE Vni.

Des accusalious dans les divers gouvernements.

A Rome', il était permis à un citoyen d'en ac-

cuser un autre. Cela était établi selon l'esprit de

la république, où chaque citoyen doit avoir pour

le bien public un zèle sans bornes ' , où chaque ci-

toyen est censé tenir tous les droits de la patrie

dans ses mains. On suivit sous les empereurs les

maximes de la république i
; et d'abord on vit pa-

raître un genre d'hommes funestes , une troupe de

délateurs. Quiconque avait bien des vices et bien

des talents, une âme bien basse et un esprit ambi-

tieux, cherchait un criminel, dont la condamnation

put plaire au prince : c'était la voie pour aller aux

honneursetà la fortune *, choses que nous ne voyons

point parmi nous.

Kous avons aujourd'hui une loi admirable ; c'est

celle qui veut que le prince, établi pour faire exé-

cuter les lois
,
prépose un oflicier dans chaque tri-

bunal pour poursuivre en son nom tous les crimes
;

de sorte que la fonction des délateurs est inconnue

parmi nous, et, si ce vengeur public était soup-

çonné d'abuser de son ministère, on l'obligerait

de nonnner son dénonciateur.

Dans les lois de Platon ''

, ceux qui négligent d'a-

vertir les magistrats, ou de leur donner du secours

,

doivent être punis. Cela ne conviendrait point au-

jourd'hui. La partie publique veille pour les citoyens
;

elle agit, et ils sont tranquilles.

• Qiiod patcr puellœ abesset, locum injuria esse ratus.

(TiTE-LivE, décade I , liv. III.)

» Et dans bien d'autres cités-

^ Si l'esprilde la république veut que chaque citoyen ait pour
te bien public un zèle sans bornes, la nature du coeur humain,
plus infaillible dans son action que l'esprit du gouvernement
civil , exige que chaque homme ait un zèle de préférence et

eans bornes pour l'intérêt de ses passions. Ainsi l'institution de
la liberté des accusations , au lieu de favoriser le bien public

,

excite et favorise d'abord l'intérêt des passions particulières.

(Servan.)
•* Avec celle différence

, que les délations étaient pubUques
dans le premier État , el secrètes dans le second. (H.)

^ Voyez dans Tacite les récompenses accordées à ces déla-
teurs.

< UvrelX.

LIVRE VI, CHAPITRE IX. 2p,i

CHAPITRE IX.

De la sévérité des peines dans les divers gouvernciuenls.

La sévérité des peines convient mieux au gou-

vernement despotique, dont le principe est la ter-

reur, qu'à la monarchie et à la république
,
qui ont

pour ressort l'honneur et la vertu.

Dans les États modérés, l'amour de la patrie, la

honte et la crainte du blâme, sont des motifs ré-

primants, qui peuvent arrêter bien des crimes. La

plus grande peine d'une mauvaise action sera d'en

être convaincu. Les lois civiles y corrigeront donc
plus aisément, et n'auront pas besoin de tant de
force.

Dans ces États, un bon législateur s'attachera

moins à punir les crimes qu'à les prévenir ; il s'ap-

pliquera plus à donner des mœurs qu'à infliger des

supplices.

C'est une remarque perpétuelle des auteurs chi-

nois ', que plus dans leur empire on voyait augmen-
ter les supplices, plus la révolution était prochaine.

C'est qu'on augmentait les supplices à mesure qu'on

manquait de mœurs.

Il serait aisé de prouver que, dans tous ou pres-

qae tous les États d'Europe, les peines ont dimi-

nué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus appro-

ché ou plus éloigné de la liberté.

Dans les pays despotiques, on est si malheureux
que l'on y craint plus la mort qu'on ne regrette la

vie : les supplices y doivent donc être plus rigoureux.

Dans les États modérés, on craint plus de perdre

la vie qu'on ne redoute la mort en elle-même : les

supplices qui ôtent simplement la vie y sont donc
suflisants.

Les hommes extrêmement heureux et les hommes
extrêmement malheureux sont également portés à.

la dureté : témoin les moines et les conquérants. Il

n'y a que la médiocrité et le mélange de la bonne et

de la mauvaise fortune qui donnent de la douceur

et de la pitié.

Ce que l'on voit dans les hommes en particulie r

se trouve dans les diverses nations. Chez les peu

pies sauvages, qui mènent une vie très-dure, e I

chez les peuples des gouvernements despotiques,

où il n'y a qu'un homme exorbitaiimient favorisé

de la fortune, tandis que tout le reste en est ou-

tragé, on est également cruel. La douceur règne

dans les gouvernements modérés.

Lorsque nous lisons dans les histoires les exem-

ples de la justice atroce des sultans, nous sentons

' Je ferai voir dans la suite que la Chine , à o-l égard , est

dans le cas d'une république ou d'une uiunarchte.
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avec une espèce de douleur les maux de la nature

humaine.

Dans les gouvernements modérés, tout, pour

un bon législateur, peut servir à former des peines.

N"est-il pas bien extraordinaire qu"à Sparte une

des principales fût de ne pouvoir prêter sa femme

à un autre , ni recevoir celle d'un autre ; de n'être

jamais dans sa maison qu'avec des vierges? En un

mot , tout ce que la loi appelle une peine est effecti-

vement une peine.

CHAPITRE X.

Des anciennes lois françaises.

C'est bien dans les anciennes lois françaises que

l'on trouve l'esprit de la monarchie. Dans les cas

où il s'agit de peines pécuniaires , les non-nobles

sont moins punis que les nobles*. C'est tout le

contraire dans les crimes '
; le noble perd l'honneur

et réponse en cour, pendant que le vilain, qui n'a

point d'honneur, est puni en son corps.

CHAPITRE XI.

Que , lorsqu'un peuple est vertueux , il faut peu de peines.

Le peuple romain avait de la probité. Cette pro-

bité eut tant de force, que souvent le législateur

n'eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui

faire suivre. Il semblait qu'au lieu d'ordonnances

il suffisait de lui donner des conseils.

Les peines des lois royales et celles des lois des

Douze Tables furent presque toutes ôtées dans la

république, soit par une suite de la loi Valérien-

ne*, soit par une conséquence de la loi Porcie-*.

On ne remarqua pas que la république en fdt plus

mal réglée , et il n'en résulta aucune lésion de

police.

Cette loi Valérienne
,
qui défendait aux magis-

trats toute voie de fait contre un citoyen qui avait

Si , comme pour briser un arrêt , les non-noliles doivent une
amende de quarante sous, et les nobles de soixante livres.

( Somme rurale , liv. II , pag. 1D8 , iiit. goth. de l"an 1612 ; et

Beaumakoir, cliap. lxi, pag. 309.)

' Voyez leconseildePierre Desfontaines, cliap.xiii, surtout

l'article 22.

3 Elle fut faite par Valerius Publicola , bientotaprèsTexpul-

sion des rois ; elle fut renouvelée deux fois , toujours par des

magistrats de la même famille, comme le dit Tite-Live, liv.X.

— Il n'était pas question de lui donner plus de force, mais d'en

perfectionner les dispositions. Diligentius sanctam , dit Tite-

Live , ibid.

4 Lex Porcia pro tergn civium lala. Elle fut faite en lii de
la fondation de Rome.

appelé au peuple, n'infligeait à celui qui y contre-

viendrait que la peine d'être réputé méchant '.

CHAPITRE XH.

De la puissance des peines.

L'expérience a fait remarquer que, dans les

pays oij les peines sont douces , l'esprit du ci-

toyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les

grandes.

Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un

État, un gouvernement violent veut soudain le

corriger; et, au lieu de songer à faire exécuter les

anciennes lois , on établit une peine cruelle qui

arrête le mal sur-le-champ. Mais on use le ressort

du gouvernement : l'imagination se fait à cette

grande peine , comme elle s'était faite à la moin-

dre, et, comme on diminue la crainte pour celle-

ci , l'on est bientôt forcé d'établir l'autre dans tous

les cas. Les vols sur les grands chemins étaient

communs dans quelques États; on voulut les ar-

rêter; on inventa le supplice de la roue', qui les

suspendit pendant quelque temps. Depuis ce temps

on a vole comme auparavant sur les grands che-

mins.

De nos jours la désertion fut très-fréquente : oa

établit la peine de mort contre les déserteurs, et

la désertion n'est pas diminuée. La raison en est

bien naturelle : un soldat, accoutumé tous les

jours à exposer sa vie, en méprise, ou se flatte d'en

mépriser le danger. Il est tous les jours accoutumé

à craindre la honte: il fallait donc laisser une peine '

qui faisait porter une flétrissure pendant la vie. On
a prétendu augmenter la peine , et on l'a réellement

diminuée.

Il ne faut point mener les hommes par les voies

extrêiues ; on doit être ménager des moyens que la

nature nous donne pour les conduire. Qu'on exa-

mine la cause de tous les relâchements , on verra

qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas

de la modération des peines.

Suivons la nature, qui a donné aux hommes la

honte comnie leur Iléau ; et que la plus grande par-

tie de la peine soit l'infamie de la souffrir.

Que, s'il se trouve des pays où la honte ne soit

pas une suite du supplice, cela vient de la tyrannie,

Kihil iiUra quam improln' faHum adjtcit. (TtTE-LiVE.)

' Ce supplice n'est point moderne. Hannon , le plus illustre

et le plus riche citoyen de Cartilage , eut les yeux crevés , les

bras, les cuisses et les jambes brisés , pour avoir conspiré con-

tre sa patrie. On l"exposa, en cet état, sur un poteau, à la vue

du peuple. Voyez JusUn, liv. XXI, cliap. m. (P.)

' On fendait le nez , on coupait les oreilles.



qui a infligé les mêmes peines aux scélérats et aux

gens de bien.

Et si vous en voyez d'autres où les hommes ne sont

retenus que par des supplices cruels , comptez

encore que cela vient en grande partie de la vio-

lence du gouvernement, qui a employé ces sup-

plices pour des fautes légères.

Souvent un législateur qui veut corriger un mal

ne songe qu"à cette correction, ses yeux sont ouverts

sur cet objet, et fermés sur les inconvénients. Lors-

que le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la

dureté du législateur ; mais il reste un vice dans

l'État, que cette dureté a produit : les esprits sont

corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme.

Lysandre ' ayant remporté la victoire sur les

Athéniens , on jugea les prisonniers ; on accusa les

Athéniens d'avoir précipité tous les captifs de deux

galères, et résolu en pleine assemblée de couper le

poing aux prisonniers qu'ils feraient. Ils furent

tous égorgés, excepté Adymante, qui s'était opposé

à ce décret. Lysandre reprocha à Philoclès, avant

de le faire mourir
,
qu'il avait dépravé les esprits et

fait des leçons de cruauté à toute la Grèce.

« Les Argiens , dit Plutarque ^ , ayant fait mourir

« quinze cents de leurs citoyens, les Athéniens firent

« apporter les sacrifices d'expiation ^ , afin qu'il plût

« aux dieuxdedétournerducœur des Athéniens une

« si cruelle pensée. «

Il y a deux genres de corruption ; l'un , lorsque

le peuple n'observe point les lois; l'autre, lorsqu'il

est corrompu par les lois : mal incurable, parce

qu'il est dans le remède même.

CHAPITRE XIII.

Impuissance des lois japonaises.

Les peines outrées peuvent corrompre le des-

potisme même. .Jetons les yeux sur le Japon.

On y punit de mort presque tous les crimes *

,

parce que la désobéissance à un si grand empereur

que celui du Japon est un crime énorme. 11 n'est

pas question de corriger le coupable , mais de venger

le prince. Ces idées sont tirées de la servitude , et

viennent surtout de ce que l'empereur étant pro-

' XÉNOPHON, hist. liv. II.

' Œuvres morales. De ceux qui manient les affaires d'É-

LIVRE VI, CIL\PITRE XHI. -jr.i

priétaire de tous les biens
, presque tous les crimes

se font directement contre ses intérêts.

On punit de mort les mensonges qui se font de-

vant les magistrats ' : chose contraire à la défense

naturelle.

Ce qui n'a point l'apparence d'un crime, est là

sévèrement puni : par exemple , un homme qui ha-

sarde de l'argent au jeu est puni de mort.

Il est vrai que le caractère étonnant de ce peuple

opiniâtre, capricieux, déterminé, bizarre, et qui

brave tous les périls et tous les malheurs, semble,

à la première Mie, absoudre ses législateurs de l'a-

trocité de leurs lois. Jlais des gens qui naturellement

méprisent la mort, et qui s'ouvrent le ventre pour

la moindre fantaisie, sont-ils corrigés ou arrêtés par

la vue continuelle des supplices.' et ne s'y familiari-

sent-ils pas.'

Les relations nous disent, au sujet de l'éducatioQ

des Japonais, qu'il faut traiter les enfants avec dou-

ceur, parce qu'ils s'obstinent contre les peines; que

les esclaves ne doivent point être trop rudement

traités, parce qu'ils se mettent d'abord en défense.

Par l'esprit qui doit régner dans le gouvernement

domestique, n'aurait-on pas pu juger de celui qu'on

devait porter dans le gouvernement politique et

civil?

Un législateur sage aurait cherché à ramener les

esprits par un juste tempérament des peines et des

récompenses; par des maximes de philosophie, de

morale et de religion , assorties à ces caractères
;

par la juste application des règles de l'honneur : par

le supplice de la honte; par la jouissance d'un bon-

heur constant, et d'une douce tranquillité; et s'il

avait craint que les esprits, accoutumés à n'être

arrêtés que par une peine cruelle, ne pussent plus

l'être par une plus douce , il aurait agi ' d'une ma-

nière sourde et insensible : il aurait , dans les cas

particuliers les plus graciables, modéré la peine du

crime, jusqu'à ce qu'il eût pu parvenir à la mo-

difier dans tous les cas.

Mais le despotisme ne connaît point ces ressorts;

il ne mène pas par ces voies. Il peut abuser de lui ;

mais c'est tout ce qu'il peut faire. Au Japon, il a

fait un effort : il est devenu plus cruel que lui-

même.

Des âmes partout effarouchées et rendues plus

atroces n'ont pu être conduites que par une atro-

cité plus grande. |Voilà l'origine, voilà l'esprit des

3 Montesquieu pavait suivre Amjot, qui se trompe ici. Plu-
tarque dit que les Athéniens tirent porler autour de l'assem-
blée les victimes d'expiation. On sait que cet usage avait pour
bal de purifier l'assemblée. (Crév )

< Voyez Kcmpfer.

" Recueil des voyages gui ont servi à rétablissement de tu

compagnie des Indes, tom. III, part, il, pag. 428.

' Remarquez bien ceci comme une maxime de prati(|ue dans

les cas où les esprits ont été gâtés par des peines trop rigou-

reuses.
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lois (lu Japon. Mais elles ont pu plus de fiirriir que

de force. Elles ont réussi àdétruireleclirislianisnie;

mais des efforts si inouïs sont une preuve de leur

iinpuiss.nnce. Elles ont voulu établir une bonne po-

lice, et leur faiblesse a paru encore mieux.

Il faut lire la relation de l'entrevue de l'empereur

et du deyro à Uléaco'. Le nombre de ceux qui y

furent étouffés, ou tués par des garnements, fut

incroyable: on enleva lesjeuneslilles et les garçons;

on les retrouvait tous les jours exposés dans des

lieux publies , à des heures indues, tout nus, cousus

dans des sacs de toile, afin qu'ils ne connussent pas

les lieux par où ils avaient passé; on vola tout ce

qu'on voulut; on fendit le ventre à des chevaux

pour faire tomber ceux qui les montaient; on ren-

versa des voitures pour dépouiller les dames. Les

Hollandais, à qui l'on dit qu'ils ne pouvaient passer

la nuit sur des échafauds , sans être assassinés , en

descendirent, etc.

Je passerai vite sur un autre trait. L'empereur,

adonné à des plaisirs infâmes , ne se mariait point :

il courait risque de mourir sans sueeessem*. Le deyro

lui envoya deux filles très-belles : il en épousa une

par respect, mais il n'eut aucun commerce avec

elle. Sa nourrice fit chercher les plus belles femmes

de l'empire : tout était inutile. La fille d'un armu-

rier étonna son goilt ' : il se détermina, il en eut

un fils. Les daines de la cour, indignées de ce qu'il

leur avait préféré une personne d'une si basse nais-

sance, étouffèrent l'enfant. Ce crime fut caché à

l'empereur ; il aurait versé un torrent de sang. L'a-

trocité des lois en empêche donc l'exécution. Lors-

que la peine est sans mesure, on est souvent obligé

de lui préférer l'impunité.

CILU^TRE XIV \

De l'esprit du sénat de Rome.

Sous le consulat d'AciliusGlabrio et dePison, on

lit la loi Acilia ^ pour arrêter les brigues. Dion dit

que le sénat engagea les consuls à la proposer, parce

que le tribun C. Cornélius avait résolu de faire éta-

blir des peines terribles contre ce crime, à quoi le

peuple était fort porté. Le sénat pensait que des

peines immodérées jetteraient bien la terreur dans

' Ki'niiil des voyages qui ont servi à l'ctablUsement de la

cvmpaijnie des Indes ^ lom. V, pag. 2.

' Ihid.

3 Tout ce chapitre est traduit mot à mot de Dion. (P.)

4 Lps coupnl>les étaient condamnés <i une amende; ils ne
pou\ aient piiis être admis dans l'ordre des sénateurs , cl nom-
mes il aucune maj^iatraturc. (Dion, liv. XXXVI.)

les esprits, mais quelles auraient cet effet, qu'on

ne trouverait plus personne pour accuser ni pour

condamner; au lieu qu'en proposant des peines mo-
diques, on aurait des juges et des accusateurs.

CHAPITRE XV.

Des lois des Romains à l'égard des peines.

Je me trouve fort dans mes maximes lorsque j'ai

pour moi les Romains, et je crois que les peines tien-

nent à la nature du gouvernement , lorsque je vois

ce grand peuple changer à cet égard de lois civiles

à mesure qu'il changeait de lois politiques.

Les lois royales, faites pour un peuple composé

de fugitifs, d'esclaves et de brigands, furent très-

sévères. L'esprit de la république aurait demandé

que les décemvirs n'eussent pas mis ces lois dans

leurs douze tables , mais des gens qui aspiraient à

la tyrannie n'avaient garde de suivTe l'esprit de la

république.

Tite-Live' dit, sur le supplice de Metius Suf-

fetius, dictateur d'Albe, qui fut condanmépar Tul-

lus Hostilius à être tiré par deux chariots, que ce

fut le premier et le dernier supplice où l'on témoi-

gna avoir perdu la mémoire de l'humanité. Il se

trompe : la loi des Douze Tables est pleine de dis-

positions très-cruelles '.

Celle qui découvre le mieux le dessein des décem-

virs est la peine capitale prononcée contre les auteurs

des libelles et les poètes. Cela n'est guère du génie

de la république, où le peuple aime à voir les grands

humiliés. Mais des gens qui voulaient renverser la

liberté craignaient des écrits qui pouvaient rappeler

l'esprit de la liberté '.

Après l'expulsion des décemvirs, presque toutes

les lois qui avaient ILxé les peines furent ôtées. On
ne les abrogea pas expressément; mais la loi Porcia

ayant défendu de mettre à mort un citoyen romain

,

elles n'eurent plus d'application.

Voilà le temps auquel on peut rappeler ce que

Tite-Live ^ dit des Romains
,
que jamais peuple n'a

plus aimé la modération des peines.

Que si l'on ajoute ;i la douceur des peines le droit

qu'avait un accusé de se retirer avant le jugement,

Liv. I.

^ On y trouve le supplice du feu, des peines presque lou'

jours capitales , le vol puni de mort , etc.

^ 3 Sylla, animé du ménic' esprit que les décemvirs, augmenta
comme eux les peines coutie les écrivains satiriciucs.

4 Livre l.
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on verra bien que les Romains avaient suivi cet

esprit que j'ai dit être naturel à la république.

Sylla, qui coufonilit la tyrannie, l'anareliie et

la liberté, lit les lois Cornéliennes. Il sembla ne

faire des règlements que pour établir des crimes.

Ainsi, qualiliant une infinité d'actions du nom de

meurtre, il trouva partout des meurtriers; et, [lar

une pratique qui ne fut que trop suivie, il tendit

des pièges, sema des épines, ouvrit des abîmes

sur le cbemin de tous les citoyens.

Presque toutes les lois de Sylla ne portaient que

l'interdiction de l'eau et du feu. César y ajouta la

confiscation des biens '
,
parce que les ricbes gar-

dant dans l'exil leur patrimoine, ils étaient plus

hardis à commettre des crimes.

Les empereurs ayant établi un gouvernement mi-

litaire, ils sentirent bientôt qu'il n'était pas moins

terrible contre eux que contre les sujets; ils cher-

chèrent à le tempérer : ils crurent avoir besoin des

dignités, et du respect qu'on avait pour elles.

On s'approcha un peu de la monarchie, et l'on

divisa les peines en trois classes ^ : celles qui re-

gardaient les premières personnes de l'État^, et

qui étaient assez douces ; celles qu'on infligeait aux

personnes d'un rang inférieur i, et qui étaient plus

sévères ; enfin celles qui ne concernaient que les con-

ditions basses ^, et qui furent les plus rigoureuses.

ÎjO féroce et insensé iMaximin irrita
,
pourainsi dire

,

le gouvernement militaire, qu'il aurait fallu adoucir.

Le sénat apprenait, dit Capitoliu c, que les uns

avaient été mis en croix, les autres exposés aux bêtes,

ou enfermés dans des peaux de bêtes , récemment

tuées, sans aucun égard pour les dignités. Il sem-

blait vouloir exercer la discipline militaire, sur le

modèle de laquelle il prétendait régler les affaires

civiles.

On trouvera, dans les Considérations sur la

grandeur des Romains et leur décadence 7 , com-
ment Constantin changea le despotisme militaire

en un despotisme militaire et civil , et s'approcha

de la monarchie. On y peut suivre les diverses ré-

volutions de cet État, et voir comment on y passa

de la rigueur à l'indolence, et de l'indolence à l'im-

punité.

231;

Pœnasfacinorum auxit, cum locupleUs eo faciliiis sce-

IcTc se obtigarent, quod iniegris patrimoniis ^ cxularent.

(Suétone, in Julio Cœsare.)
' Voyez la loi 3, § Legis, ad tey. Cornel. de Simriis ; et

un très-grand nombre d'autres , au Digeste et au Code.
^ Sublimiores.
4 Médius.
5 Infimos. Leg. 3 , g Legis nd kg. Conul. de Simriis.
6 JUL. Cap. Maximiiti duo. (M.)

7 Chap. xvu.

CHAPITRE XVI.

De la juste proportion des peines avec le crime.

11 est essentiel que les peines aient de l'harmonie

entre elles, parce qu'il est essentiel que l'on évite

plutôt un grand crime qu'un moindre; ce qui atta-

(jne plus la société que ce qui la choque moins.

" Un imposteur
, qui sedisaitConstantiii Ducas

,

« suscita un grand soulèvement à Constanlinople.

« Il fut pris, et condamné au fouet; mais, ayant

« accusé des personnes considérables, il fut con-

« damné , comme calomniateur, à être briilé. » Il est

singulier qu'on eiît ainsi proportionné les peines

entre le crime de lèse-majesté et celui de calomnie.

Cela fait souvenir d'un mot de Charles II, roi d'An-

gleterre. Il vit, en passant, un homme au pilori.

« Pourquoi l'a-t-on mis \a? dit-il. — Sire, lui dit-

" on, c'est parce qu'il a fait des libelles contre vos

« ministres. — Le grand sot! dit le roi: que ne

« les écrivait-il contre moi.' on ne lui aurait rien

« fait. »

« Soixante-dix personnes conspirèrent contre

« l'empereur Basile ^ : il les Ut fustiger, on leur brilla

« les cheveux et le poil. Un cerf l'ayant pris avec son

« bois par la ceinture
,
quelqu'un de sa suite tira son

« épée, coupa sa ceinture, et le délivra : il lui fit

« trancher la tête, parce qu'il avait, disait-il, tiré

« l'épée contre lui. » Qui pourrait penser que, sous

le même prince, on etjt rendu ces deux juge-

ments .''

C'est un grand mal parmi nous de faire subir la

même peine à celui qui vole sur un grand chemin
,

et à celui qui vole et assassine ^. Il est visible que,

pour la sdreté publique, il faudrait mettre quelque

différence dans la peine.

A la Chine, les voleurs cruels sont coupés en mor-

ceaux *
; les autres , non : cette différence fait que

l'on y vole, mais que l'on n'y assassine pas. En Mos-

covie, où la peine des voleurs et celle des assassins

sont les mêmes, on assassine ^ toujours. Les morts

,

y dit-on, ne racontent rien.

Quand il n'y a point de différence dans la peine,

il faut en mettre dans l'espérance de la grâce. En

* Histoire de ?iiC€phore, patriarche de Constanlinople.

^ Ibid.

3 On a clierché à jusliiier cotte disposition de la loi, en disant

que celui qui attaque sur un grand chemin pour voler est bien

résolu de tuer si on lui résiste; et à l'appui de ce raisonne-

ment on a invoqué la maxime du droit romain : In malcflciis,

volnntas speeltitur, non exitus. (P.)

4 Le P. DuiiALDK , lora. I
,
pag. 8.

5 Étatprésenl de la grande Russie, par Pcrry.



Angleterre , on n'assassine point ,
parce que les vo-

leurs peuvent espérer dëtre transportés dans les

colonies ; non pas les assassins.

C'est un grand ressort des gouvernements modé-

rés que les lettres de grâce. Ce pouvoir que le prince

a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir

d'admirables effets. Le principe du gouvernement

despotique, qui ne pardonne pas, et à qui on ne

pardonne jamais, le prive de ces avantages '.

CHAPITRE XVII.

De la torluie ou question contre les criminels '.

Parce que les hommes sont méchants , la loi est

obligée de les supposer meilleurs qu'ils ne sont. Ainsi

la déposition de deux témoins suffit dans la puni-

tion de tous les crimes. La loi les croit, comme s'ils

parlaient par la bouche de la vérité. L'on juge aussi

que tout enfant conçu pendant le mariage est légi-

time : la loi a confiance en la mère, comme si elleétait

la pudicité même. INIais la question contre les cri-

minels n'est pas dans un cas forcé comme ceux-ci.

Kous voyons aujourd'hui une nation ' très-bien po-

licée la rejeter sans inconvénients. Elle n'est donc

pas nécessaire par sa nature J.

Tant d'habiles gens et tant de beaux génies ont

écrit contre cette pratique, que je n'ose parler après

eux. J'allais dire qu'elle pourrait convenir dans les

gouvernements despotiques, où tout ce qui inspire

la crainte entre plus dans les ressorts du gouverne-

ment; j'allais dire que les esclaves, chez les Grecs

et les Romains.... Mais j'entends la voix de la nature

qui crie contre moi.

' One telle décision, et celles qui sont dans ce goût, ren-

dent, à mon avis, YEsprit des Lois bien précieux. Voilà ce

que n"ont ni Grolius, ni Puffendorf, ni toutes les compilations

sur le droit des gens. On sait bien que despotisme est employé

pour lijmnnir. Car eiilin, un despote ne peut-il pas donner

des leUres de grâce tout aussi bien qu'un monarque? Ou est

la ligne qui sépare le gouvernement monarcbique et le des-

potique?

La monarchie commençait à être nn pouvoir très-mitigé ,

trcs-rcslreint en Angleterre, quand on força le malheureux

Charles I " à ne point accorder la gr.'ice de son favori , le

comte SIrafford. Henri IV, en France, roi à peine affermi,

pouvait donner des lettres de grâce au maréchal de Biron;

et peut-être cet acte de clémence, qui a manqué à ce grand

homme , eût adouci enlin lesprit de la ligue , et arrêté la main

de Ravaillac.

Le faible Louis XIII devait faire gr.lce à de Thou et à Ma-

rillac. (Volt.)
' Ce supplice a disparu de notre législation. (P.)

3 La nation anglaise.

4 Les citoyens d'Athènes ne pouvaient être mis il la ques-

tion (Lvsivs, Oral, in Argorat.) , excepté dans le crime de

lèse-majesté. On donnait la question trente Jours après la con-

damnation. (Cl-niis FiHiTUNVTis, Rheinr. sehol. lih. II.) Il

n'y avait pas de question préparatoire. Quant aux Romains,

la loi 3 et 4 ad bg. Jiiliiim nvijcsl. fait voir que la naissana-

,

DE L'ESPRIT DES LOIS.

CHAPITRE XVIII.

Des peines pécuniaires et des peines corporelles.

Nos pères les Germains n'admettaient guère q»ie

des peines pécuniaires. Ces hommes guerriers et

libres estimaient que leur sang ne devait être versé

que les armes à la main. Les Japonais , au contraire,

rejettent ces sortes de peines, sous prétexte que les

gens riches éluderaient la punition. Mais les gens

riches ne craignent-ils pas de perdre leurs biens?

Les peines pécuniaires ne peuvent-elles pas se pro-

portionner aux fortunes? et enfin, ne peut-on pas

joindre l'infamie à ces peines ?

Un bon législateur prend un juste milieu : il n'or-

donne pas toujours des peines pécuniaires; il n'in-

flige pas toujours des peines corporelles.

CH.iPITRE XIX.

De la loi du talion.

Les États despotiques, qui aiment les lois simples,

usent beaucoup delà loi du talion '; les F-'.tats mo-

dérés la reçoivent quelquefois : mais il y a cette diffé-

rence, que les premiers la font exercer rigoureuse-

ment , et que les autres lui donnent presque toujours

des tempéraments.

La loi des Douze Tables en admettait deux : elle

ne condamnait au talion que lorsqu'on n'avait pu

apaiser celui qui se plaignait '. On pouvait, après

la condamnation, payer les dommages et intérêts <,

et la peine corporelle se convertissait en peine pé-

cuniaire 5

.

CHAPITRE XX.

De la punition des pères pour leurs enfants.

On punit à la Chine les pères pour les fautes de

leurs enfants. C'était fusage du Pérou ''. Ceci est en-

core tiré des idées despotiques.

On a beau dire qu'on punira la Chine les pères

pour n'avoir pas fait usage de ce pouvoir paternel

que la nature a établi, et que les lois mêmes y ont

la dignité, la profession de la milice, garantissaient de la

question, si ce n'est dans le cas de crime de lèse-majesté.

Voveï les sages restricUons que les lois des Wisigoths met-

taient à cette pratique.

' Vovez Kempfer.
> Elle est étabUe dans l'Alcoran. Voyez le chapitre de i.»

Vache.
3 Si membriim rupit, ni cum eopacit, talio cslo. (AULl-

Gelle, liv. XX, ch. I.)

4 Ibid.
5 Voyez iiussi la loi des Jfisigolhs , liv. VI , tit. rv, g 3 cl 5.

* Voyez GarcUasso, Histoire des guerres civiles des Ks/m-

gnols.
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augmenté; pela suppose toujours qu'il n'y a point

d'honneur cliez les Chinois. Parmi nous , les pères

dont les enfants sont condanmés au supplice, et

les enfants dont les pèies ont suhi le même sort,

sont aussi punis par la honte qu'ils le seraient à la

Chine par la perte de la vie.

CHAPITRE XXI.

De la clémence du prince.

La clémence est la qualité distinctivedes monar-

ques. Dans la république , où l'on a pour principe

la vertu, elle est moins nécessaire. Dans l'État des-

potique , ou règne la crainte , elle est moins en

usage, parce qu'il faut contenir les grands de l'État

par des exemples de sévérité. Dans les monarchies

où l'on est gouverné par l'honneur, qui souvent

exige ce que la loi défend , elle est plus nécessaire. La
disgrâce y est un équivalent à la peine ; les forma-

lités mêmes des jugements y sont des punitions.

C'est laque la honte vient de tous côtés pour former

des genres particuliers de peines.

Les grands y sont si fort punis par la disgrâce,

par la perte souvent imaginaire de leur fortune , de

leur crédit, de leurs habitudes, de leurs plaisirs
, que

In rigueur à leur égard est inutile: elle ne peut servir

i(M'à ôter aux sujets l'amour qu'ils ont pour la per-

sonne du prince, et le respect qu'ils doivent avoir

pour les places.

Comme l'instabilité des grands est de la nature du
gouvernement despotique , leur sûreté entre dans

la nature de la monarchie.

Les monarques ont tant à gagner parla clémence

,

elle est suivie de tant d'amour, ils en tirent tant de

gloire
,
que c'est presque toujours un bonheur pour

eux d'avoir l'occasion de l'exercer; et on le peut

presque toujours dans nos contrées.

On leur disputera peut-être quelque branche de

l'autorité, presque jamais l'autorité entière; et si

quelquefois ils combattent pour la couronne , ils

ne combattent point pour la vie.

Mais,dira-t-on, quand faut-il punir? quand faut-il

pardonner ? C'est une chose qui se fait mieux sentir

qu'elle ne peut se prescrire. Quand la clémence a

des dangers , ces dangers sont très-visibles. On la

distingue aisément de cette faiblesse qui mène le

prince au mépris et à l'impuissance même de punir.

L'empereur Maurice' prit la résolution de ne

' Au lieu de les punir, (lisait Platon , il faut les louer de
ne pas ressembler à leur père. (Liv. IX des Lois

' ÉVACRE, Histoire.

verser jamais le sang de ses sujets. Anastase- ne
punissait point les crimes. Isaac l'Ange jura que, de
son règne , il ne ferait mourir personne. Les em-
pereurs grecs avaient oublié que ce n'était pas en
vain qu'ils portaient l'épée.

LIVRE SEPTIÈME.
CONSÉQUENCES

DES DIFFÉRENTS PRINCIPES DES TROIS GOUVER-
NEMENTS,

PAR RAPPORT AUX LOIS SOMPTUAIRES, AU LUXE ET A LA

CONDITION DES FEMMES.

CHAPITRE I.

Du luxe'.

Le luxe est toujours en proportion avec l'inégalité

des fortunes. Si dans un État les richesses sont éga-

lement partagées , il n'y aura point de luxe : car il

n'est fondé que sur les commodités qu'on se donne

par le travail des autres.

Pour que les richesses restent également parta-

gées, il faut que la loi ne donne à chacun que le

nécessaire physique. Si l'on a au delà, les uns dé-

penseront, les autres acquerront, et l'inégalité s'é-

tablira.

Supposant le nécessaire physique égal à une

somme donnée, le luxe de ceux qui n'auront que le

nécessaire sera égal à zéro; celui qui aura le dou-

ble aura un luxe égal à un; celui qui aura le double

du bien de ce dernier aura un luxe égal à trois
;

quand on aura encore le double , on aura un luxe

égal à sept : de sorte que le bien du particulier qui

suit , étant toujours supposé double de celui du pré-

cédent, le luxe croîtra du double plus une unité,

dans cette progression , 1,3,7, 1 5 , 3 1 , 63 , 1 27

.

Dans la république de Platon •*, le luxe aurait pu

se calculer au juste. Il y avait quatre sortes de cens

établis. Le premier était précisément le terme où

finissait la pauvreté ; le second était double ; le troi-

Fragm. de Suidas, dans Constant. Porphyrog. — Lisez :

Suidas et fragments de Constantin Porphyrogenéte , ou ce

fait a été recueilli. (Crév.)
2 Le luxe proprement dit n'est autre cliose , dans une nation

comme dans les particuliers
,
que la préférence donnée aux

superQuités, aux plaisirs d'éclat, sur les besoins, sur les

plaisirs simples et naturels. (H.)

3 Le premier cens était le sort héréditaire en terre; et Pla-

ton ne voulait pas qu'on put avoir en autres effets plus du

triple du sort héréditaire. Voyez ses Luis, liv. V-
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sièniP, triple; le qualriènie, quadruple du premier.

Dans le premier cens , le luxe était éjial à zéro ; il

était égal à un dans le second ; à deux dans le troi-

sième; à trois dans le quatrième; et il suivait ainsi

la proportion arithmétique.

En considérant le luxe des divers peuples les uns

à réi;ard des autres , il est dans chaque État en rai-

son composée de rincgalité des fortunes qui est en-

tre les citoyens , et de rincgalitc des richesses des

divers Ktats. Kn Pologne, par exemple, les fortunes

sont d'une inégalité extrême ; mais la pauvreté du

total enii)èche qu'il n'y ait autant de luxe que dans

un Élat plus riche.

Le luxe est encore en proportion avec la grandeur

des villes, et surtout de la capitale; en sorte qu'il

est en raison composée des richesses de l'État de l'iné-

palité des fortunes des particuliers et du nombre

d'hommes qu'on assemble dans de certains lieux.

Plus il y a d'hommes ensemble, plus ils sont vains,

et sentent naître en eux l'envie de se signaler par de

petites choses ' . S'ils sont en si grand nombre que

la plupart soient inconnus les uns aux autres, l'envie

de se distinguer redouble ,
parce qu'il y a plus d'es-

pérance de réussir. Le luxe donne cette espérance

,

chacun prend les marques de la condition qui pré-

cède la sienne. Mais, à force de vouloir se distinguer,

tout devient égal , et on ne se distingue plus : comme
tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque

personne.

Il résulte de tout cela une incommodité générale.

Ceux qui excellent dans une profession mettent

à leur art le prix qu'ils veulent; les plus petits ta-

lents suivent cet exemple; il n'y a plus d'harmonie

entre les besoins et les moyens. Lorsqiicje suis forcé

de plaider, il est nécessaire que je puisse payer un

avocat; lorsque je suis malade , il faut que je puisse

avoir un médecin.

Quelques gens ont pensé qu'en assemblant tant

de peuple dans une capitale on diminuait le com-

merce, parce que les hommes ne sont plus à une

certaine distance les uns des autres. Je ne le crois

pas : on a plus de désirs, plus de besoins, plus de

fantaisies, quand on est ensemble.

Dans one grando ville , dit l'auteur de la fable des ytheH-

Jes, tom. I , pas. 133 , on s'habille au-dessus de sa qualité pour

tire eslinié plus qu'on n'est par la multitude. C'est un plaisir

pour un esprit faihle ,
presque aussi grand que celui de l'ac-

complissement de ses désirs.

DK L'ESPRIT DES LOIS.

CHAPITRE n.

Des lois sompluaires dans la démocralic.

Je viens de dire que dans les républiques, oii les

richesses sont également partagées, il ne peut point

y avoir de luxe; et, comme on a vu au livre cin-

quième que celte égalité de distribution faisait l'ex-

cellence d'une république, il suit que, moins il y a

de luxe dans une republique, plus elle est parfaite. Il

n'y en avait point chez les premiers Uomains , il n'y

en avait point chez les Lacédémoniens ; et dans les

républiques 011 l'égalité n'est pas tout à fait perdue,

l'esprit de commerce , de travail et de vertu fait que

chacun y peut et que chacun y veut vivre de son

propre bien, et que par conséquent il y a peu de

luxe.

Les lois du nouveau partage des champs , demandé
avec tant d'instance dans quelques républiques,

étaient salutaires par leur nature. Elles ne sont dan-

gereuses que comme action subite. En ôtant tout

à coup les richesses aux uns , et augmentant de même
celles des autres , elles font dans chaque famille une

révolution, et en doivent produire une générale dans

l'État.

A mesure que le luxe s'établit dans une républi-

que, l'esprit se tourne vers l'intérêt particulier. A
des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il

ne reste à désirer que la gloire de la patrie et la

sienne propre. Mais une âme corrompue par le luxe

a bien d'autres désirs : bientôt elle devient ennemie

des lois qui la gênent. I^e luxe que la garnisou de

Rhège commença à connaître fit qu'elle en égorgea

les habitants'.

Sitôt que les Romains furent corrompus, leurs

désirs devinrent immenses. On en peut juger par le

prix qu'ils mirent aux choses. Une cruche de vin de

Falerne ^ se vendait cent deniers romains; un baril

de chair salée du Pont en cotltait quatre cents , un

bon cuisinier, quatre talents; les jeunes garçons

' Chap. ni et iv.

' Les liabitants de la ville de Reggio, située h la pointe de

l'Italie la plus voisine de la Sicile , voyant d'un coté Pyrrhus,

qui se rendait par mer à Tarente ; de l'aulre , les Carltiaginois

qui infestaient toutes les cotes de la mer Ionienne, et crai-

gnant d'être envahis par les Grecs ou les Carthaginois , eurent

recours i» la république romaine : celle-ci ,
quoique menacée

par un grand nombre d'ennemis, ne crut pas devoir refuser

du secours .i une ville qui pouvait lui élre utile. On leva donc,

par l'ordre du sénat , une légion dans la Campante, pa\s bar-

bare , et l'on en donna le commandement à Décius Jubellius,

qui, voyant l'opulence de Reggio, résolut d'en égorger les

habitanisct de piller leurs richesses : ce qu'il exécuta a la fin

d'un repas auquel il les avait invités. (D.)

3 Fragment du liv. XXXV l de Diodore, rapporté par

Const. Porph. Extrait dis vertus et des vices.
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n"avaiciil point de prix. Quand, par une imprtuosilé '

pnuîralo , tout, le monde se portail à la volupté
,
que

devenait la vertu ?

CHAPITRE m.

Des lois soinpluaiies dans l'aristocratie.

L'aristocratie mal constituée a ce malheur que les

nobles y ont l^-s richesses, et que cependant ils ne

doivent pas dépenser; le lu\e, contraire à l'esprit

de modération, en doit être banni. 11 n'y a donc que

des gens très-pauvres qui ne peuvent pas rece-

voir, et des gens très-riches qui ne peuvent pas dé-

penser.

A Venise, les lois forcent les nobles à la modes-

tie, lisse sont tellement accoutumés à l'épargne,

qu'il n'y a que les courtisans qui puissent leur faire

donner de l'argent. On se sert de cette voie pour
entretenir l'industrie : les femmes les plus mépri-

sables y dépensent sans danger, pendant que leurs

tributaires y mènent la vie du monde la plus obscure.

Les bonnes républiques grecques avaient à cet

égard des institutions admirables. Les riches em-
ployaient leur argent en fêtes , en chœurs de musi-

que, en chariots, en chevaux pour la course, en

magistratures onéreuses. Les richesses y étaient

aussi à charge que la pauvreté.

CHAPITRE IV.

Des lois sompluaires dans les monarchies.

<i Les Suions ' , nation germanique , rendent hon-

« neur aux richesses, dit Tacite^ : ce qui fait qu'ils

« vivent sous le gouvernement d'un seul. » Cela sig-

nifie bien que le luxe est singulièrement propre aux

monarchies , et qu'il n'y faut point de lois sonip-

tuaires.

Comme, par la constitution des monarchies, les

richesses y sont inégalement partagées, il faut bien

qu'il y ait du lu.xe. Si les riches n'y dépensent pas

' Cum maximusomniumimpetiis ad luxuriam esset, ibid.
' Les Suions , selon Tacite , étaientdes liabilants d'une ile de

l'Océan au delà de la Germanie*. Suiotuim hinc civilates in.

ipso Oceaiio. Guerriers valeureux et bien armés , ils ontencore
des flottes. Propicr virus armnqtie classibiis valent. Les ri-

clies y sont considérés. Est cl upihus honos. Us n'ont qu'un
chef. Eisquc unus imperitat. Ces barbares, que Tacite ne
connaissait point , qui , dans leur petit pays , n'avaient qu'un
seul chef , et qui préféraient le possesseur de cinquante vaches
à celui qui n'en avait que douze, ont-ils le moindre rapport avec
nos monarchies et nos lois sompluaires? (Volt.)

^ De moribus Germai

' Le» .Suions oc

sons attjourd'liiii

upairut cette partie de l'Europe que ii

beaucoup , les pauvres mourront de faim. Il faut

même que les riches y dépensent à proportion de
l'inégalité des fortunes; et que, comme nous avons

dit, le luxe y augmente dans cette proportion. Les
richesses particulières n'ont augmenté que parce

qu'elles ont ôté à une partie des citoyens le néces-

saire physique : il faut donc qu'il leur soit rendu.

Ainsi, pour que l'État monarchique se sou-

tienne, le luxe doit aller en croissant, du labou-

reur à l'artisan, au négociant, aux nobles, aux

magistrats, aux grands seigneurs, aux traitants

principaux, aux princes, sans quoi tout serait

perdu.

Dans le sénat de Rome, composé de graves

magistrats, de jurisconsultes, et d'hommes pleins

de l'idée des premiers temps, on proposa, sous

Auguste, la correction des mœurs et du luxe des

femmes. Il est curieux de voir dans Dion avec

quel art il éluda les demandes importunes de ces

sénateurs. C'est qu'il fondait une monarchie, et

dissolvait une république.

Sous Tibère, les édiles proposèrent, dans le sé-

nat, le rétablissement des anciennes lois somp-
tuaires '. Ce prince, qui avait des lumières, s'y op-

posa. « L'État ne pourrait subsister, disait-il , dans
« la situation où sont les choses. Comment Rome
« pourrait-elle vivre? comment pourraient vivre
n les provinces? Nous avions de la frugalité lorsque

« nous étions citoyens d'une seule ville : aujour-

« d'hui nous consommons les richesses de tout l'u-

« nivers; on fait travailler pour nous les maîtres
'< et les esclaves. » Il voyait bien qu'il ne fallait plus

de lois somptuaires.

Lorsque, sous le même empereur, on proposa
au sénat de défendre aux gouverneurs de mener
leurs femmes dans les provinces, à cause des dé-

règlements qu'elles y apportaient, cela fut rejeté.

On dit <i que les exemples de la dureté des an-

>< ciens avaient été changés en une façon de vivre

« plus agréable ^. •> On sentit qu'il fallait d'autres

mœurs.

Le luxe est donc nécessaire dans les États mo-
narchiques, il l'est encore dans les États despoti-

ques. Dans les premiers, c'est un usage que l'on

fait de ce qu'on possède de liberté; dans les autres,

c'est un abus qu'on fait des avantages de .sa servi-

tude, lorsqu'un esclave, choisi par son maître pour

tyranniser ses autres esclaves, incertain pour K;

Dion Cassii'S , liv. LFV.

^ Tacite, Annal, liv. IIT.

3 Milita duritid veterum mcliiis cl Iwliits mntata . ^T vciTîi,

Ann. liv. m. )



ilO DE L'ESPRIT DES LOIS.

lendcinaiii de la fortune do cliaque jour, u'a d'autre

félicité que celle d'assouvir l'orgueil, les désirs et

les voluptés de chaque jour.

Tout ceci mène à une réflexion : les ré|)ubliques

finissent par le luxe; les monarchies, par la pau-

vreté '.

CHAPITRE V.

Dans quels cas les lois sompluaires sont utiles

dans une nionarcliie.

Ce fut dans l'esprit de la république, ou dans

quelques cas particuliers ,
qu'au milieu du treizième

siècle on lit en Aragon des lois somptuaires. Jac-

ques 1*"^ ordonna que le roi , ni aucun de ses sujets

,

ne pourraient manger plus de deux sortes de vian-

des à chaque repas , et que chacune ne serait pré-

parée que d'une seule manière , à moins que ce ne

fdt du gibier qu'on eût tué soi-même '.

On fait aussi de nos jours en Suède des lois

somptuaires; mais elles ont un objet différent de

celles d'Aragon.

Un État peut faire des lois somptuaires dans l'ob-

jet d'une frugalité absolue : c'est l'esprit des lois

somptuaires des républiques ; et la nature de la

chose fait voir que ce fut l'objet de celles d'Ara-

gon.

Les lois somptuaires peuvent avoir aussi pour

objet une frugalité relative : lorsqu'un État , sen-

tant que des marchandises étrangères d'un trop

haut prix demanderaient une telle exportation des

siennes, qu'il se priverait plus de ses besoins par

celle-ci qu'il n'en satisferait par celles-là , en dé-

fend absolument l'entrée ; et c'est l'esprit des lois

que l'on a faites de nos jours en Suède 3. Ce sont

les seules lois somptuaires qui conviennent aux mo-
narchies.

En général, plus un État est pauvre, plus il est

ruiné par son luxe relatif; et plus par conséquent

il lui faut des lois somptuaires relatives. Plus un

État est riche, plus son luxe relatif l'enrichit; et il

faut bien se garder d'y faire des lois somptuaires

relatives. Nous expliquerons mieux ceci dans le li-

vre sur le commerce 4. H n'est ici question que du
luxe absolu.

' Opulentia paritura mox cgcslatcm. (Florus, liv. III.)

= Constitution do Jacques I", de l'an 1234, art. 0, dans Maica
Hisp. pag. 1439. — Outre le Ribierqu'on aurait tué soi-même,
la loi permellaitcncore le gibier donné et le gibier aciieté- (D.)

3 On y a défendu les vins exquis , et autres marchandises
précieuses.

4 Voyez liv, XX.

CHAPITRE VI.

Du luxe à la Chine.

Des raisons particulières demandent des lois

somptuaires dans quelques États. Le peuple, par

la force du climat, peut devenir si nombreux, et

d'un autre côté les moyens de le faire subsister

peuvent être si incertains, qu'il est bon de l'appli-

quer tout entier à la culture des terres. Dans ces

ïltats le luxe est dangereux, et les lois somptuaires

y doivent être rigoureuses. Ainsi
,
pour savoir s'il

faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit

d'abord jeter les yeux sur le rapport qu'il y a entre

le nombre du peuple et la facilité de le faire vivre.

En Angleterre le sol produit beaucoup plus de grain

qu'il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les

terres et ceux qui procurent les vêlements : il peut

donc y avoir des arts frivoles, et par conséquent du

luxe. En France il croit assez de blé pour la nour-

riture des laboureurs et de ceux qui sont employés

aux manufactures ; de plus , le commerce avec les

étrangers peut rendre pour des choses frivoles tant

de choses nécessaires, qu'on n'y doit guère crain-

dre le luxe.

A la Chine , au contraire, les femmes sont si fé-

condes, et l'espèce humaine s'y multiplie à un tel

point, que les terres, quelque cultivées qu'elles

soient, suffisent à peine pour la nourriture des ha-

bitants. Le luxe y est donc pernicieux, et l'esprit

de travail et d'économie y est aussi requis que dans

quelque république que ce soit '. Il faut qu'on s'at-

tache aux arts nécessaires, et qu'on fuie ceux de la

volupté.

Voilà l'esprit des belles ordonnances des empe-

reurs chinois : « Nos anciens , dit un empereur de

'1 la famille des Tang ', tenaient pour maxime que

« s'il y avait un homme qui ne labourât point, une

« femme qui ne s'occupât point à filer, quelqu'un

« souffrait le froid ou la faim dans l'empire.... » Et,

sur ce principe, il fit détruire une inlinité de mo-
nastères de bonzes.

Le troisième empereur de la vingt et unième

dynastie 3, à qui on apporta des pierres précieuses

trouvées dans une mine, la fit fermer, ne voulant

pas fatiguer son peuple à travailler pour une chose

qui ne pouvait ni le nourrir ni le vêtir.

<> Notre luxe est si grand , dit Kiayventi 4, que

Le luxe y a toujours été arrêté.

' Dans une ordonnance rapportée par le P. Dulialde, lom. II

pas. -107.

3 Hlstoireâc la Chine, vingt et uniémedynastie, dans l'ou-

vr.ige du P. Dulialde, lom. I.

* Dansuu discours rapporté par le P. Dulialde , t. II
, p. ! IS
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« le peuple orne île broderies les souliers des jeu-

II nés gan-ons et des lilles qu'il esl oblige de veii-

« dre. » Tant d'bonimes étant occupés n faire des

habits pour un seul, le moyen qu'il n'y ait bien des

gens qui manquent d"habits? Il y a dix lionnnes qui

mangent le revenu des terres , contre un laboureur :

le moyen qu'il n'v ait bien des gens qui manquent

d'aliments?

CHAPITRE VII.

Fatale conséquence du luxe ,^ la Cliinc.

On voit, dans l'histoire de la Chine, qu'elle a eu

vingt-deux dynasties qui se sont succédé; c'est-à-

dire qu'elle a éprouvé vingt-deux révolutions géné-

rales, sans compter une inlinité de particulières.

Les trois premières dynasties durèrent assez long-

temps, parce qu'elles furent sagement gouvernées,

et que l'empire était moins étendu qu'il ne le fut de-

puis. Mais on peut dire, en général, que toutes ces

dynasties commencèrent assez bien. La vertu , l'at-

tention, la vigilance, sont nécessaires à la Chine :

elles y étaient dans le commencement des dynasties

,

et elles manquaient à la fin. En effet , il était natu-

rel que des empereurs nourris dans les fatigues de

la guerre, qui parvenaient à faire descendre du trône

une famille noyée dans les délices, conservassent la

vertu qu'ils avaient éprouvée si utile , et craignis-

sent les voluptés qu'ilsavaient vuessi funestes. Jlais,

après ces trois ou quatre premiers princes, la cor-

ruption, le luxe, l'oisiveté, les délices, s'emparent

des successeurs ; ils s'enferment dans le palais ; leur

esprit s'affaiblit, leur vie s'accoureit, la famille dé-

cline; les grands s'élèvent, les eunuques s'accrédi-

tent , on ne met sur le trône que des enfants ; le pa-

lais devient ennemi de l'empire; un peuple oisif,

qui l'habite, ruine celui qui travaille; l'empereur

est tué ou détruit par un usurpateur, qui fonde une

famille, dont le troisième ou quatrième successeur

va dans le même palais se renfermer encore.

CHAPITRE VIII.

ne la continence publique.

11 y a tant d'imperfections attachées à la perte de

la vertu dans les femmes , toute leur âme en est si

fort dégradée , ce point principal ôté en fait tomber

tant d'autres, que l'on peut regarder dans un État

popidaire l'incontinence publique comme le dernier

des malheurs , et la certitude d'un changement dans

la constitution.

UONTESQUEU.

Aussi les bons législateurs y ont-ils exigé des

femmes une certaine gravite de mœurs. Ils ont pros-

crit de leurs républiques non-seulement le vice, mais

l'apparence même du vice. Ils ont banni jusqu'à ce

commerce de galanterie qui produit l'oisiveté, qui

fait que les femmes corrompent avant même d'être

corrompues, qui donne un prix à tous les riens, et

rabaisse ce qui est important, et qui fait que l'on

ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule ,

que les fenunes entendent si bien à établir.

CHAPITRE IX.

De la condition des femmes dans les divers

gouvernements.

Les femmes ont peu de retenue dans les monar-

chies, parce que la distinction des rangs les appe-

lant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de li-

berté qui est à peu près le seul qu'on y tolère. Cha-

cun se sert de leurs agréments et de leurs passions

pour avancer sa fortune; et comme leur faiblesse ne

leur permet pas l'orgueil, mais la vanité, le luxe y

règne toujours avec elles.

Dans les États despotiques, les femmes n'intro-

duisent point le luxe ; mais elles sont elles-mêmes un

objet de luxe. Elles doivent être extrêmement es-

claves. Chacun suit l'esprit du gouvernement, et

porte chez soi ce qu'il voit établi ailleurs. Comme
les lois y sont sévères et exécutées sur-le-champ, on

a peur que la liberté des femmes n'y fasse des affai-

res. Leurs brouilleries, leurs indiscrétions, leurs

répugnances , leurs penchants, leurs jalousies , leurs

piques , cet art qu'ont les petites âmes d'intéresser

les grandes, n'y sauraient être sans conséquence.

De plus, comme dans ces États les princes se

jouent de la nature humaine, ils ont plusieurs fem-

mes; et mille considérations les obligent de les ren-

fermer.

Dans les républiques, les femmes sont libres par

les lois, et captivées par les mœurs; le luxe en est

banni , et avec lui la corruption et les vices.

Dans les villes grecques , où l'on ne vivait pas

sous cette religion qui établit que , chez les hommes
mêmes, la pureté des mœurs est une partie de la

vertu; dans les villes grecques, où un vice aveugle

régnait d'une manière effrénée , où l'amour n'avait

qu'une forme que l'on n'ose dire, tandis que la seule

amitié s'était retirée dans le mariage ' , la vertu , la

« Quant au vrai amour, dit Plularque , les femmes n'y ont

<. aucune paii. »
{
Œuvres morales, Traité de l'amour, pag.
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simplicité, In cliastPté des femmes, y étaient telles

qu'on n'a guère jamais vu de peuple qui ait eu à cet

égard une meilleure police '.

CHAPITRE X.

Du lril)unal domestique cliez les Romains.

Les Romains n'avaient pas, comme les Grecs,

des magistrats particuliers qui eussent inspection

sur la conduite des femmes. Les censeurs n'a-

vaient l'œil sur elles que comme sur le reste de la

république. L'institution du tribunal domestique •

suppléa à la magistrature établie cbez les Grecs '.

Le mari assemblait les parents de la femme , et

la jugeait devant eux *. Ce tribunal maintenait

les mœurs dans la république. INIais ces mêmes

mœurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger,

non-seulement de la violation des lois, mais aussi

de la violation des mœurs. Or, pour juger de la

violation des mœurs, il faut en avoir.

Les peines de ce tribunal devaient être arbi-

traires, et l'étaient en effet : car tout ce qui re-

garde les mœurs, tout ce qui regarde les règles

de la modestie, ne peut guère être compris sous

un code de lois. Il est aisé de récler par des lois

ce qu'on doit aux autres; il est dillicile d'y com-

prendre tout ce qu'on se doit à soi-même.

Le tribunal domestique regardait la conduite

générale des femmes. Mais il y avait un crime

qui, outre l'animadversion de ce tribunal, était

encore soumis à une accusation publique : c'était

l'adultère; soit que, dans une république, une si

grande violation de mœurs intéressât le gouver-

nement ; soit que le dérèglement de la femme put

faire soup(;onner celui du mari; soit enfin que

Ton craignît que les bonnêtes gens mêmes n'ai-

coo. ; Il parlai! comme son siiVIe. Voyez Xénoplion , au dialo-

gue intitulé Hicron.

' K Athènes, il y avait un magistral parlicnlier qui veillait

sur la conduite des femmes.

» Romulus institua ce tribunal , comme il parait par Denys

d'Halicarnasse, liv. II, pag. 00.

' Voyez , dansTite-Live , liv. XXXIX , l'usage que l'on lit de

ce trilmnal, lors de la conjuration des bacchanales : on appela

coiOuralion contre la république, des assemblées où l'on cor-

rompait les mœurs des femmes et des jeunes gens.

4 II parait, par Denys d'Halicarnasse, liv. II, que par l'ins-

lilution de Romulus, le mari, dans les casordinaires, jugeait

seul devant les parents de la femme ; et que , dans les grands

crimes , il la jugeait avec cinq d'entre eux. Aussi Ulpien , au ti-

tre VI, S 0. t2 et 13, distingue-t-il, dans les jugements des

mœurs , celles qu'il appelle graves, d'avec celles qui l'étaient

moins ; ¥nrex graviorcs , mores h-viorcs.
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massent mieux cacher ce crime que le punir, l'i-

gnorer que le venger.

CHAPITRE XI.

Comment les institutions changèrent à Rome avec

le gouvernement.

Comme le tribunal domestique supposait des

mœurs, l'accusation publique en supposait aussi;

et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les

mœurs, et finirent avec la république '.

L'établissement des questions perpétuelles, c'est-

à-dire du partage de la juridiction entre les pré-

teurs , et la coutume qui s'introduisit de plus en

plus que ces préteurs jugeassent eu.\-mêines ' toutes

les affaires, affaiblirent l'usage du tribunal domes-

tique; ce qui paraît par la surprise des historiens,

qui regardent comme des faits singuliers et comme
un renouvellement de la pratique ancienne , les ju-

gements que Tibère fit rendre par ce tribunal.

L'établissement de la monarchie et le change-

ment des mœurs firent encore cesser l'accusation

publique. On pouvait craindre qu'un malhonnête

homme, piqué des luépris d'une femme, indigné

de ses refus , outré de sa vertu même , ne formât

le dessein de la perdre. La loi .Iulia ordonna qu'on

ne pourrait accuser une femme d'adultère qu'a-

près avoir accusé son mari de favoriser ses dérè-

glements : ce qui restreignit beaucoup cette accu-

sation , et l'anéantit pour ainsi dire '.

Sixte-Quint sembla vouloir renouveler l'accu-

sation publique *. Mais il ne faut qu'un peu de

réfle.\ion pour voir que cette loi, dans une mo-

narchie telle que la sienne , était encore plus dé-

placée que dans toute autre.

CHAPITRE XII.

De la tutelle des femmes chez les Romains.

Les institutions des Romains mettaient les fem-

mes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu'elles

ne fussent sous l'autorité d'un mari *. Cette tutelle

' Judicio de moribiis (qiiod anlca giiidem in anliquis Ir-

qibiis positiim crut , non nutcmfrcqucntabatur) peniliis abi>-

litn. (Leg. XI , § 2, co<l. derepud.)
2 Judkia extraordinaria.
3 Constantin l'rtta entièrement. « C'est une chose indigne,

" disait-il , que des marù-iges tranquilles soient troublés pat

1 l'nudace des étrangers. «

1 Sixte-Quint ordonna qu'un mari qui n'irait point se plaindre

à lui des débauches de sa femme serait puni de mort. Voyez

Lcti.
s yisiconvcni^cnl in mnniim rin.
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était donnée au plus proche des parents, par niS-

les; et 11 parait, par une expression vulgaire ',

qu'elles étaient très-génées. Cela était bon pour

la république , et n'était point nécessaire dans la

monarchie '.

Il paraît, par les divers codes des lois des bar-

bares
,
que les femmes chez les premiers Germains

étaient aussi dans une perpétuelle tutelle 3. Cet

usage passa dans les monarchies qu'ils fondèrent :

mais il ne subsista pas.

CHAPITRE XIII.

Des peines établies par les empereurs contre les déhauclies

des femmes.

La loi Julia établit une peine contre l'adultère.

Mais, bien loin que cette loi et celles que l'on lit

depuis là-dessus fussent une marque de la bonté

des mœurs , elles furent au contraire une marque

de leur dépravation.

Tout le système politique à l'égard des femmes

changea dans la monarchie. Il ne fut plus ques-

tion d'établir chez elles la pureté des mœurs, mais

de punir leurs crimes. On ne faisait de nouvelles

lois ,
pour punir ces crimes

,
que parce qu'on ne

punissait plus les violations
,
qui n'étaient point

ces crimes.

L'affreux débordement des mœurs obligeait

bien les empereurs de faire des lois pour arrêter,

à un certain point , l'impudicité ; mais leur inten-

tion ne fut pas de corriger les mœurs en général.

Des faits positifs, rapportés par les historiens,

prouvent plus cela que toutes ces lois ne sauraient

prouver le contraire. On peut voir dans Dion la

conduite d'Auguste à cet égard, et comment il

éluda, et dans sa préture, et dans sa censure, les

demandes qui lui furent faites -i.

On trouve bien dans les historiens des juge-

ments rigides rendus sous Auguste et sous Tibère

contre l'impudicité de quelques dames romaines
;

mais , en nous faisant connaître l'esprit de ces rè-

gnes , ils nous font connaître l'esprit de ces juge-

ments.

* Ne sis mihi patruus oro.

' La loi Papienne ordonna sous Auguste que les femmes qui
auraient eu trois enfants seraient hors de cette tutelle.

3 Cette tutelle s'appelait chez les Germains mu/idcii/rd/wm.
4 Comme on lui eut amenéunjeune homme qui avait épousé

une femme avec laquelle il avait eu auparavant un mauvais
commerce, il hésita longtemps, n'osant ni approuver, ni pu-
nir ces choses. Enlin , reprenant ses esprits : " Les séditions ont
" été cause de grands maux , dit-il ; oublions-les. » (Dion , liv.

LIV.) Les sénateurs lui ayant demandé des règlements sur les

mœurs des femmes , il éluda celte demande, en leur disant
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Auguste et Tibère songèrent principalement a

punir les débauches de leurs parentes. Ils ne pu-

nissaient point les dérèglements des mœurs , mais

un certain crime d'impiété ou de lèse-majesté

qu'ils avaient inventé , utile pour le respect , utile

pour leur vengeance. De là vient que les auteurs

romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie.

La peine de la loi Julia était légère '. Les em-

pereurs voulurent que, dans les jugements, on

augmentât la peine de la loi qu'ils avaient faite.

Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils

n'examinaient pas si les femmes méritaient d'être

punies , mais si l'on avait violé la loi pour les

punir.

Une des principales tyrannies de Tibère ' fut

l'abus qu'il lit des anciennes lois. Quand il voulut

punir quelque dame romaine au delà de la peine

portée par la loi .Tulia , il rétablit contre elle le tri-

bunal domestique j.

Ces dispositions à l'égard des femmes ne re-

gardaient que les familles des sénateurs , et non

pas celles du peuple. On voulait des prétextes

aux accusations contre les grands , et les déporte-

ments des femmes en pouvaient fournir sans

nombre.

Enfin ce que j'ai dit, que la bonté des mœurs
n'est pas le principe du gouvernement d'un seul

,

ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers

empereurs; et si l'on en doutait, on n'aurait qu'à

lire Tacite , Suétone, .luvénal et Martial.

CHAPITRE XIV.

Lois sonipluaires chez les Romains.

IN'ous avons parlé de l'incontinence publique

,

parce qu'elle est jointe avec le luxe
,
qu'elle en est

toujours suivie , et qu'elle le suit toujours. Si

vous laissez en liberté les mouvements du cœur.

« qu'ils corrigeassent leure femmes, comme il corrigeait la

<i sienne. » Sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en
usait avec sa femme : question , ce me semlile , fort indiscrète.

' Culpam inter viras ac femiiias vuUjatain gravi nnniinr

liesariim religionum ^ ac violaUe maji'statis appcttaïutn,

ctemeiitiam mttjorum suasque ipse iegescgrcdicbalur. (Ta-
cite, .^«H. liv. III. )

' Cette loi est rapportée au Digeste ; mais on n'y a pas mis la

peine. Onjuge qu'elle n'était que de la relégatlon, puisquecelli.'

de l'inceste n'était que de la déportation. Leg. Si quis vidiKim ,

ff. de qiiest.

* Propriiwt id Tiberio fuit, scelera mtperreperfa prisd.-i

verbis oblegere. t Tacite, Annal, liv. IV. )

4 Adulterii graviorem pcenam deprecatus, lit, exempta
majornm, propinqnis suis ultra ducentesimum lapide/H

removeretur, suusit. Adultéra Manlio Italia atque Afriat

interdiclum est. (Tacite, Annal, liv. II.)
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coniiiieiil |i(iiirrt>7.-vûiis oèner les faiblesses île l'es-

prit?

A Home , outre les institutions générales , les cen-

seurs firent faire
,
par les magistrats, plusieurs lois

particulières pour maintenir les femmes dans la

frugalité. Les lois Fannienne , Licinienne ' et Op-

pienne eurent cet objet. 11 faut voir, dans Tite-

Live ' , comment le sénat fut agité , lorsqu'elles de-

mandèrent la révocation de la loi Oppienne. Valère

Maxime met l'époque du luxe chez les Romains à

l'abrogation de cette loi.

CHAPITRE \V.

Des dots et des avantages luiiitiaux dans les diverses

constitutions.

Les dots doivent être considéribles dans les

monarchies, afin que les maris p'iissent soutenir

leur rang et le luxe établi. Elles doivent être mé-

diocres dans les républiques , oîi le luxe ne doit

pas régner '. Elles doivent être à peu près nulles

dans les États despotiques , où les femmes sont en

quelque façon esclaves.

La communauté des biens . introduite par les

lois françaises entre le mari et la feiTime , e.st très-

convenable dans le gouvernement monarchique

,

parce qu'elle intéresse les femmes aux affaires do-

mestiques , et les rappelle, comme malgré elles , au

soin de leur maison. Elle l'est moins dans la répu-

blique, où les femmes ont plus de vertu. Elle serait

absurde dans les États despotiques, où presque

toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de

la propriété du maître.

Comme les femmes ,
par leur état , sont assez

portées au mariage, les gains que la loi leur donne

sur les biens de leur mari sont inutiles. Mais ils

seraient très-pernicieux dans une république , par-

ce que leurs richesses particulières produisent le

luxe. Dans les Etats despotiques, les gains de no-

ces doivent être leur subsistance . et rien de plus.

Les lois Fiinnia et Liciiiin ne regardaient point spéciale-

nu'Dt les femmes ; elles réglaientet modéraient la dépense de la

lal)le. (Chkv.)
' Décade IV , liv. IV.

3 Mai-seilleful la plus sage des républiques de son teni ps : les

dcits ne pouvaient pa.sscr cent éeusen argent, et cinq en liabits,

ditStrabon.liv. IV. —Stralion leur donne encore cinq éeusen

iirnements (l'or, pour servir a la parure de l'épousée. (D.)

c:h.\i»itre x\i.

Belle coutume des Sainuites '.

Les Samnites avaient une coutume qui , dans

une petite république , et surtout dans la situation

où était la leur, devait produire d'admirables effets.

On assemblait tous les jeunes gens, et on les jugeait :

celui qui était déclaré le meilleur de tous prenait

pour sa femme la lille qu'il voulait; celui qui avait

les suffrages après lui choisissait encore; et ainsi

de suite '. Il était admirable de ne regarder entre

les biens des garçons que les belles qualités, et

les services rendus à la patrie. Celui qui était le

plus riche de ces sortes de biens choisissait une

lille dans toute la nation. L'amour, la beauté, la

chasteté , la vertu , la naissance, les richesses même,

tout cela était ,
pour ainsi dire , la dot de la vertu ^.

Il serait difficile d'imaginer une récompense plus

noble ,
plus grande , moins à charge à un petit État

,

plus capable d'agir sur l'un et l'autre se.xe.

Les Samnites descendaient des Lacédémoniens ;

et Platon , dont les institutions ne sont que la per-

fection des lois de Lycurgue, donna à peu près

une pareille loi^.

CH.\PITRE XVII.

De ladminislralion des foniincs.

11 est contre la raison et contre la nature que les

femmes soient maîtresses dans la maison , comme

cela était établi chez les Égj-ptiens ; mais il ne l'est

pas qu'elles gouvernent un empire. Dans le pre

niier cas , l'état de faiblesse où elles sont ne leur

permet pas la prééminence ; dans le second leur

faiblesse mêjne leur donne plus de douceur et de

modération : ce qui peut faire un bon gouverne-

ment ,
plutôt que les vertus dures et féroces.

Dans les Indes, on se trouve très-bien du gou-

vernement des femmes ; et il est établi que , si les

mâles ne viennent pas d'une mère du même sang,

les filles qui ont une mère du sang royal succè

dent *. On leur donne un certain nombre de per-

L'auteur a pris ici les Sunites, peuples de la Sarmatie, pour

les S.imnites, peuples de l'Italie. Stoliéc les appelle Zoùvirai,

Sunit.f. Ortelius et Procope parlent de ces peuples. La Marti-

nièreles nomme Siiniti. (D.)

" Fragm. de Nicolas de Damas, tiré do Stobée , dans le re

cueil de Const. Porphyr.

3 11 leur permet même de se voir plus fré(Uiemment. —
(PI..VT0, de Heimbtica , lib. V.)

4 Leitns édijluiiles .
quatorzième rerueil,
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sonnes pour les aider à [lorter le poids du gouver-

nement. Selon IM. Sinilli ' , on se trouve aussi très-

bien du gouvernement des femmes en Afrique. Si

l'on ajoute à eela l'exemple de la Moscovie et de

l'Angleterre, on verra qu'elles réussissent égale-

ment, et dans le gouvernement modéré, et dans

le gouvernement despotique.

LIVRE HUITIEME.

Ol'; LA CORRUPTION

DES PBINCIPES DES THOIS GOUVEHNEMEMS.

CHAPITRE I.

Idée générale de ce livre.

La corruption de chaque gouvernement eommenee

presque toujours par celle des principes.

CHAPITRE H.

De la conuptiou du principe de la démocratie.

Le principe de la démocratie se corrompt, non-

seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais

encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême,

et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit

pour lui commander. Pour lors le peuple, ne pou-

vant souffrir le pouvoir même qu'il confie, veut

tout faire par lui-même, délibérer pour le sénat,

exécuter pour les magistrats, et dépouiller tous

les juges.

Il ne peut plus y avoir de vertu dans la républi-

que. Le peuple veut faire les fonctions des magis-

trats : on ne les respecte donc plus. Les délibéra-

tions du sénat n'ont plus de poids : on n'a donc

plus d'égards pour les sénateurs, et par consé-

quent pour les vieillards. Que si l'on n'a pas du

respect pour les vieillards , on n'en aura pas non

plus pour les pères : les maris ne méritent pas plus

de déférence, ni les maîtres plus de soumission.

Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage :

la gêne du commandement fatiguera, comme celle

lie l'obéissance. Les femmes, les enfants, les es-

claves, n'auront de soumission pour personne. Il

n'y aura plus de mœurs, plus d'amour de l'ordre,

enfin plus de vertu.

' foiiagc de Guinée, seconde partie , pag. 165 de la traduc-
tion, sur le royaume d'Angona, sur la côte d'Or.

On voit dans le Banquet de Xénophoii une pein-

ture bien naïve d'une république où le peuple a

abusé de l'égalité. Chaque convive donne à son

tour la raison pounjuoi il est content de lui. « Sa

" suis content de moi, dit Charmidès, à cause de
" ma pauvreté. Quand j'étais riche, j'étais obligé

« défaire ma cour aux calomniateurs, sachant bien

« que j'étais plus en état de recevoir du mal d'eux

« que de leur en faire ; la république me deman-
n dait toujours quelque nouvelle somme; je ne
Il pouvais m'absenter. Depuis que je suis pauvre

,

" j'ai acquis de l'autorité
;
personne ne me me-

« nace, je menace les autres; je puis m'en aller ou
« rester. Déjà les riches se lèvent de leurs places,

I et me cèdent le pas. Je suis un roi, j'étais es-

" clave;je payais un tribut à la république, aujour-

" d'hui elle me nourrit
;
je ne crains plus de perdre

,

<' j'espère d'acquérir. »

Le peuple tombe dans ce malheur lorsque ceux

à qui il se confie , voidant cacher leur propre cor-

ruption, cherchent à le corrompre. Pour qu'il ne
voie pas leur ambition , ils ne lui parlent que de sa

grandeur; pour qu'il n'aperçoive pas leur avarice,

ils flattent sans cesse la sienne.

La corruption augmentera parmi les corrupteurs,

et elle augmentera parmi ceux qui sont déjà cor-

rompus. Le peuple se distribuera tous les deniers

publics ; et , comme il aura joint à sa paresse la ges-

tion des affaires , il voudra joindre à sa pauvreté

les amusements du luxe. Mais , avec sa paresse et

son luxe , il n'y aura que le trésor public qui puisse

être un objet pour lui.

Il ne faudra pas s'étonner si l'on voit les suffra-

ges se donner pour de l'argent. On ne peut donner

beaucoup au peuple sans retirer encore plus de lui ;

mais, pour retirer de lui , il faut renverser l'État.

Plus il paraîtra tirer d'avantage de sa liberté, plus

il s'approchera du moment où il doit la perdre. Il

se forme de petits tyrans qui ont tous les vices d'un

seul. Bientôt ce quirestede liberté devient insuppor-

table : un seul tyran s'élève ; et le peuple perd tout

,

jusqu'aux avantages de sa corruption.

La démocratie a donc deux excès à éviter : l'es-

prit d'inégalité
,
qui la mène à l'aristocratie ou au

gouvernement d'un seul ; et l'esprit d'égalité ex-

trême, qui la conduit au despotisme d'un seul,

comme le despotisme d'un seul finit par la con-

quête.

Il est vrai que ceux qui corrompirent les repu-

bliques grecques ne devinrent pas toujours tyrans.

C'est qu'ils s'étaient plus attachés à l'éloquence

qu'à l'art militaire ; outre qu'il y avait dans ie
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fœur de tous les Grecs une haine imi)lacab!e contre

eeuxqui renveisaient le gouvernement républicain :

ee qui fit que l'anarcliie dégénéra en anéantisse-

ment, au lieu de se changer en tyrannie.

Mais Syracuse
,

qui se trouva placée au milieu

d"un grand nombre de petites oligarchies changées

eu tyrannies' ; Syracuse, qui avait un sénat ^ dont

il n'est presque jamais fait mention dans l'histoire,

essuya des malheurs que la corruption ordinaire ne

donne pas. Celte ville, toujours dans la licence ^ ou

dans l'oppression, également travaillée par sa li-

berté et par sa servitude, recevant toujours l'une

et l'autre comme une tempête, et, malgré sa puis-

.sanceau dehors, toujours déterminée aune révolu-

tion par la plus petite force étrangère, avait dans

son sein un peuple immense, qui n'eut jamais que

cette cruelle alternative de se donner un tyran ou

de l'être lui-même.

CH.\P1TRE III.

De l'esprit d'égalité estrèmc.

Autant que le ciel est éloigné de la terre , au-

tant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit

d'égalité extrême. Le premier ne consiste point à

l'aire en sorte que tout le monde commande ou que

personne ne soit commandé, mais à obéir et à com-

mander à ses égaux. Il ne cherche pas à n'avoir

point de maîtres , mais à n'avoir que ses égaux pour

maîtres.

Dans l'état de nature , les hommes naissent bien

dans l'égalité ; mais ils n'y sauraient rester. La

société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent

égaux que par les lois.

Telle est la différence entre la démocratie ré-

glée et celle qui ne l'est pas , que , dans la première

,

on n'est égal que comme citoyen, et que, dans

l'autre, on est encore égal comme magistrat,

comme sénateur, comme juge, comme père, comme
mari , comme maître.

La place naturelle de la vertu est auprès de la

liberté; mais elle ne se trouve pas plus auprès de

la liberté extrême qu'auprès de la servitude.

' Voyez Pliitarque , dans les fies de Timolcon et âc Dion.
' C'esl celui des sis cents dont parle Diodore.
3 Ayant chassé leslyrans.ilslircutcitoyensdesétransersel

des soldais mercenaires ; ce qui causa des guerres civiles. ( Aris-

TOIE, Polit, liv. V, cliap. m.) Le peuple ayant eic cause de
la victoire sur les Aliiéniens, la république fut changée.

(Ibid. chap. IT.) La passion de deux magistrats, dont l'un en-

leva 4 l'autre un jeune garçon, et celui-ci lui débaucha sa

femme, lit changer la forme de cette république. [Ibiil. liv.

V, chiip IV.)

CH.\PITRE IV.

Cause particulière de la corruplion du peuple.

Les grands succès, surtout ceux auxquels le peu-

ple contribue beaucoup, lui donnent un tel orgueil

qu'il n'est plus possible de le conduire. Jaloux des

magistrats, il le devient de la magistrature ; ennemi

de ceux qui gouvernent, il l'est bientôt de la cons-

titution. C'est ainsi que la victoire de Salamine sur

les Perses corrompit la république d'.4thènes '
; c'est

ainsi que la défaite des Athéniens perdit la répu-

blique de Syracuse '.

Celle de Marseille n'éprouva jamais ces grands

passages de l'abaissement à la grandeur : aussi se

gouverna-t-elle toujours avec sagesse; aussi con-

serva-t-elle ses principes.

CHAPITRE V.

De la corniplion du principe de l'aristocralie.

L'aristocratie se corrompt lorsque le pouvoir

des nobles devient arbitraire : il ne peut plus y avoir

de vertu dans ceux qui gouvernent ni dans ceux

qui sont gouvernés.

Quand les familles régnantes observent les lois

,

c'est une monarchie qui a plusieurs monarques, et

qui est très-bonne par sa nature; presque tous ces

monarques sont liés par les lois. Mais quand elles

ne les observent pas, c'est un État despotique qui

a plusieurs despotes.

Dans ce cas , la république ne subsiste qu'à l'é-

gard des nobles, et entre eux seulement. Elle est

dans le corps qui gouverne, et l'État despotique

est dans le corps qui est gouverné : ce qui fait les

deux corps du monde les plus désunis.

L'extrême corruption est lorsque les nobles de-

viennent héréditaires 3 : ils ne peuvent plus guère

avoir de modération. S'ils sont en petit nombre,

leur jjouvoir est plus grand , mais leur sûreté di-

minue; s'ils sont en plus grand nombre, leur pou-

voir est moindre, et leur silreté plus grande : en

sorte que le pouvoir va croissant, et la silreté di-

minuant, jusqu'au despote, sur la tête duquel est

l'excès du pouvoir et du danger.

Le grand nondire des nobles dans l'aristocratie

héréditaire rendra donc le gouvernement moins

violent ; mais , comme il y aura peu de vertu , on

tombera dans un esprit de nonchalance, de paresse.

' .\RisTOTE,PoW. liv. V, chap. iv.

' Iliid.

5 L'aristocratie se change en oligarclije
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d'abandon, ijui fera que l'État n'aura plus do furee

ni de ressort '.

Une aristocratie peut maintenir la force de son

principe , si les lois sont telles qu'elles fassent plus

sentir aux nobles les périls et les fatigues du com-

mandement que ses délices , et si l'État est dans une

telle situation qu'il ait quelque chose à redouter,

et que la sûreté vienne du dedans, et l'incertitude

du dehors.

Comme une certaine confiance fait la gloire et

la sih-eté d'une monarchie, il faut au contraire

qu'une république redoute quelque chose ». La

crainte des Perses maintint les lois chez les Grecs.

Cartilage et Rome s'intimidèrent l'une l'autre , et

s'affermirent. Chose singulière ! plus ces États ont

de silreté, plus, comme des eaux trop tranquilles,

ils sont sujets à se corrompre.

CHAPITRE VI.

De la corruplion du principe de la nionarcliie.

Connue les démocraties se perdent lorsque le

peuple dépouille le sénat, les magistrats et les ju-

ges de leurs fonctions , les monarchies se corrom-

pent lorsqu'on 6te peu à peu les prérogatives des

corps ou les privilèges des villes. Dans le premier cas,

on va au despotisme de tous ; dans l'autre , au des-

potisme d'un seul.

« Ce qui perdit les dynasties de Tsin et de Soiii

,

« dit un auteur chinois , c'est qu'au lieu de se borner,

n comme les anciens, à une inspection générale,

« seule digne du souverain , les princes voulurent

" gouverner tout immédiatement par eux-mêmes 3. «

L'auteur chinois nous donne ici la cause de la cor-

ruption de presque toutes les monarchies.

La monarchie se perd lorsqu'un prince croit qu'il

montre plus sa puissance en changeant l'ordre des

choses qu'en le suivant; lorsqu'il ôte les fonctions

naturelles des uns pour les donner arbitrairement

à d'autres; et lorsqu'il est plus amoureux de ses

fantaisies que de ses volontés.

La monarchie se perd lorsque le prince, rappor-

' Venise est une des répabliques qui a le mieux corrigé,

par ses lois, les Inconvénients de l'aristocratie héréditaire.

' Justin attribue à la mort d'Épaminondas l'extinction de
la vertu à .Vtlièm's. N'ayant plus d'émulation, ils dépensèrent
leurs revenus en fêtes. Frcqurntius cœudui quant ctistra vi~

ieiites. Pour lors les Macédoniens sortirent de rol)scurité.

(Liv. yi.)

3 Compilalion d'ouvrages faits sous les Ming , rapporlés par
le P. Dulialde.

tant tout uniquement à lui, appelle l'Élatàsacapilale,

la capitale à sa cour, et la cour h sa seule personne.

Enfin elle se perd lorsqu'un prince méconnaît son
autorité, sa situation , l'amour de ses peuples , et

lorsqu'il ne sent pas bien qu'un monarque doit se

juger en silreté. comme un despote doit se croire

en pi'i'il.

CHAPITRE MI.

Continuation du niOine s\ijel.

Le principe de la monarchie se corrompt lorsque

les premières dignités sont les marqtiesde la première

servitude; lorsqu'on ôte aux grands le respect des

peuples , et qu'on les rend de vils instruments du
pouvoir arbitraire.

Il se corrompt encore plus lorsque l'honneur a été

mis en contradiction avec les honneurs , et que l'on

peut être à la fois couvert d'infamie ' et de dignités.

Il se corrompt lorsque le prince change sa justice

en sévérité; lorsqu'il met, comme les empereurs

romains , une tête de Méduse sur sa poitrine '
;

lorsqu'il prend cet air menaçant et terrible que

Commode faisait donner à ses statues *.

Le principe de la monarchie se corrompt lorsque

des âmes singulièrement lâches tirent vanité de

la grandeur que pourrait avoir leur servitude , et

qu'elles croient que ce qui fait que l'on doit tout au

prince fait que l'on ne doit rien à sa patrie.

Mais , s'il est vrai ( ce que l'on a vu dans tous les

temps ) qu'à mesure que le pou\ oir du monarque

devient immense sa silreté diminue , corrompre ce

pouvoir jusqu'à le faire changer de nature , n'est-

ce pas un crime de lèse-majesté contre lui ?

CHAPITRE Vni.

Danger de la corruption du principe du gouvernement

monarcliique.

L'inconvénient n'est pas lorsque l'Etat passe d'un

gouvernement modéré à un gouvernement modéré
,

Sous le régne de Tibère, on éleva des statues ell'on donna

les ornements triomphaux aux délateurs : ce qui avilit telle-

ment ces honneurs, que ceux qui les avaient mérités les dé-

daignèrent. (Fragm. de Dion , liv. LVm , tiré de VExtrait des

vertus et des vices de Const.Poi-phyrog.) Voyez , dans Tacite

,

comment Néron, sur la découverte et la punition d'une pré-

tendue conjuration, donna à Pétronius TurpiUanus, à Nerva

,

àTigellinus,lcsorncmentstriomphaux. (^iiii.Uy. XV.)Voye2
aussi comment les généraux dédaignèrent de faire la guerre,

parce qu'ils en méprisaient les honneurs. Pervulgatis Iriiim-

phi insif/iiihtis. (T,\crrE, .4>iti. liv. XIIT.)

2 Dans cet État, le prince savait bien quel était le orincipe de

son gouvernement.
3 HÉROmEN.
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comme de la république ù la inonareliie, uu de la

monarchie à la république ; mais quand il tombe et

se précipite du gouvernement modéré au despo-

tisme.

La plupart des peuples d'Europe sont encore

iiouvernés par les mœurs. Mais si , par un long abus

du pouvoir; si, par une grande conquête, le des-

potisme s'établissait à un certain point , il n'y au-

rait pas de mœurs ni de climat qui tinssent ; et

,

dans cette belle partie du monde , la nature humaine

souffrirait, au moins pour un temps, les insultes

qu on lui fait dans les trois autres.

CHAPITRE IX.

Combien la noblesse est (wrtée à défendie le troue.

La noblesse anglaise s'ensevelit avec Charles 1"

sous les débris du trône: et, avant cela, lorsque

Philippe II fit entendre aux oreilles des Français le

mot de liberté, la couronne fut toujours soutenue

par celte noblesse qui tient à l'honneur d'obéir à un

roi , mais qui regarde comme la souveraine infamie

de partager la puissance avec le peuple.

On a vu la maison d'.Autriche travailler sans re-

lilche à opprimer la noblesse hongroise. Elle igno-

rait de quel prix elle lui serait quelque jour. Elle

cherchait chez ces peuples de l'argent qui n'y était

pas; elle ne voyait pas des hommes qui y étaient.

Lorsque tant de princes partageaient entre eux ses

États, toutes les pièces de sa monarchie, immo-

biles et sans action", tombaient , pour ainsi dire, les

unes sur les autres; il n'y avait de vie que dans

cette noblesse qui s'indigna , oublia tout pour com-

battre, et crut qu'il était de sa gloire de périr et

de pardonner.

CHAPITRE X.

De la coriuplion du principe du gouvciiieiiicnl despoliinie.

Le principe du gouvernement despotique se cor-

rompt sans cesse, parce qu'il est corrompu par sa

nature. Les autres gouvernements périssent, parce

que des accidents particuliers en violent le principe :

celui-ci péril par son vice intérieur, lorsque quelques

causes accidentelles n'empêchent |)oint son principe

de se corrompre. Il ne se maintient donc que quand

des circonstances, tirées du climat, de la religion,

de la situation ou du génie du peuple, le forcent à

suivre quelque ordre, et à souffrir quelque règle.

Ces choses forcent sa nature sans la changer : sa
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férocité reste: elle est pour quelque temps appri»

voisée.

CH.\PITRE XI.

ElTcls naturels de la bonté et de la coriuption des

principes.

Lorsque les principes du gouvernement sont une
fois corrompus, les meilleures lois deviennent mau-
vaises et se tournent contre l'État; lorsque les prin-

cipes en sont sains, les mauvaises ont l'effet des

bonnes : la force du principe entraine tout.

Les Cretois , pour tenir les premiers magistrats

dans la dépendance des lois, employaient un moyen
bien singulier : c'était celui de l'insurrection. Une
partie des citoyens se soulevait ", mettait en fuite

les magistrats, et les obligeait de rentrer dans la

condition privée. Cela était censé fait en consé-

quence de la loi. Une institution pareille, qui éta-

blissait la sédition pour empêcher l'abus du pou-

voir, semblait devoir renverser quelque république

que ce fût. Elle ne détruisit pas celle de Crète;

voici pourquoi ' :

Lorsque les anciens voulaient parler d'un peu-

ple qui avait le plus grand amour pour la patrie,

ils citaient les Cretois. La patrie, disait Platon ^,

nom si tendre aux Cretois ! Us l'appelaient d'un nom
qui exprime l'amour d'une mère pour ses enfants >.

Or, l'amour de la patrie corrige tout.

Les lois de Pologne ont aussi leur insurrection.

Mais les inconvénients qui en résultent font bien

voir que le seul peuple de Crète était en État d'em.

ployer avec succès un pareil remède.

Les exercices de la gymnastique, établis chez

les Grecs , ne dépendirent pas moins de la bonté

du principe du gouvernement. « Ce furent les La-

cédémonicns et les Cretois , dit Platon * qui ou-

« vrirent ces académies fameuses qui leur firent

« tenir dans le monde un rang si distingué. La pu-

i> deur s'alarma d'abord ; mais elle céda à l'utilité

" publique. » Du temps de Platon, ces institutions

étaient admirables ''; elles se rapportaient à un

' .Vristote, Polii. liv. n, cliap. x.

' On se réunissait toujours d'abord contre les ennemis du
dehors, ce qui s'appelait syncrétisme. (Plctarqie , Œiitirt
morales, pag.ss.)

3 République, \\\. IX.

t PnJTiBQi'E, Œuvres morales, nu traité : Si l'homme

rf'dje iloil se mêler des affaires publiques.

^ Rrpublique, liv. V. (M.)
' La gymnastique se divisait en deux parties , la danse et

1,1 lutte. On voyait , eu Crête , les danses armées des Curetés ;

a I.acédemone, celles de Castor et de Pollux ; .'i Athènes, les

danses armées de PalKis très-propres pour ceux qui ne sont



LIVRE VIII, CHAPITRE XIII.

grand objet, qui était Tart militaire. Mais lorsque

les Grecs n'eurent plus de vertu, elles détruisirent

l'art militaire même : on ne descendit plus sur l'arène

pour se former, mais pour se corrompre .

Plutarque nous di t ' que de son temps les Romains

pensaient que ces jeux avaient été la principale cause

de la servitude où étaient tombés les Grecs. C'était,

au contraire , la servitude des Grecs qui avait cor-

rompu ces exercices. Du temps de Plutarque 3, les

parcs où l'on combattait à nu , et les jeux de la

lutte, rendaient les jeunes gens lâches , les portaient

a un amour infâme , et n'en faisaient que des

baladins; mais du temps d'Épaminondas l'exercice

de la lutte faisait gagner aux Tbébains la bataille

de Leuctres'i.

Il y a peu de lois qui ne soient bonnes lorsque l'État

n'a point perdu ses principes; et, comme disait

Épicure en parlant des richesses : « Ce n'est point

<' la lioueur qui est corrompue, c'est le vase. »

CHAPITRE XII.

Continuation du même sujet.

On prenait à Rome les juges dans l'ordre des sé-

nateurs. Les Gracques transportèrent cette pré-

rogative aux chevaliers. Drusus la donna aux séna-

teurs et aux chevaliers ; Sylla , aux sénateurs seuls;

Cotta , aux sénateurs , aux chevaliers et aux tré-

soriers de l'épargne. César exclut ces derniers.

Antoine fit des déeuries de sénateurs, de chevaliers

et de centurions.

Quand une république est corrompue , on ne peut

remédier à aucun des maux qui naissent qu'en ôtant

la corruption, et en rappelant les principes : toute

autre correction est, ou inutile, ou un nouveau mal.

Pendant que Rome conserva ses principes, les juge-

ments purent être sans abus entre les mains des sé-

nateurs; mais quand elle fut corrompue, à quelque

corps que ce fût qu'on transportât les jugements

,

pas encore en âge d'aller k la guerre. La lutte est l'image de la

guerre, dit Platon, des Lois, liv. VU. Il loue l'antiquité de

n'avoir établi que deux danses , la pacilique et la pyrrhique.

Voyez comment cette dernière danse s'appliquait à l'art mi-

litaire. (Platon , ibid.)

-litt libidinosfB

Ledœas Lacedtvmonis palœstras,

(Martial, lib. IV, epig. 55.)

' Œnrres morales, au traité, Des demandes des choses

romaines.

^ PLL'TAUQlF,,l(lïrf.

* PHTAKOCE, Œuvres momies, Prnpos de Inble, liv. H.
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aux sénateurs , aux chevaliers , aux trésoriers de l'é-

pargne, à deux de ces corps, 5 tous les trois ensemble,

à quelque autre corps que ce fût, on était toujours

mal. Les chevaliers n'avaient pas plus de vertu que

les sénateurs , les trésoriers de l'épargne pas plus

que les chevaliers, et ceux-ci aussi peu que les cen-

turions.

Lorsque le peuple de Rome eut obtenu qu'il au-

rait part aux magistratures patriciennes , il était

naturel de penser que ses flatteurs allaient être les

arbitres du gouvernement. Non : l'on vit ce peuple

qui rendait les magistratures communes aux plé-

béiens, élire toujours des patriciens. Parce qu'il était

vertueux, il était magnanime; parce qu'il était li-

bre, il dédaignait le pouvoir. Mais lorsqu'il eut perdu

ses principes, plus il eut de pouvoir, moins il eut

de ménagements
;
jusqu'à ce qu'enfin , devenu son

propre tyran et son propre esclave , il perdit la force

de la liberté, pour tomber dans la faiblesse de la

licence.

CHAPITRE XIII.

Effet du serment chez un peuple vertueux.

Il n'y a point eu de peuple , dit Tite-Live , où la

dissolution se soit plus tard introduite que chez

les Romains , et où la modération et la pauvreté

aient été plus longtemps honorées.

Le serment eut tant de force chez ce peuple que

rien ne l'attacha plus aux lois. Il fit bien des fois

pour l'observer ce qu'il n'aurait jamais fait pour

la gloire ni pour la patrie.

Quintius Cincinnatus, consul, ayant voulu lever

une armée dans la ville contre les Éques et les Vols-

ques, les tribuns s'y opposèrent. « Eh bien ! dit-il

,

« que tous ceux qui ont fait serment au consul de

« l'année précédente marchent sous mes ensei-

« gnes '. 'I En vain les tribuns s'écrièrent-ils qu'on

n'était plus lié par ce serment
;
que

,
quand on l'avait

fait, Quintius était un homme privé : le peuple fut

plus religieux que ceux qui se mêlaient de le con-

duire; i\ n'écouta ni les distinctions ni les inter-

prétations des tribuns.

Lorsque le même peuple voulut se retirer sur le

Mont-Sacré, il se sentit retenir par le serment qu'il

avait fait aux consuls de les suivre à la guerre^. Il

forma le dessein de les tuer : on lui fît entendre que

' Liv. I.

' TiTE-LiVE, liv. in. —Cincinnatus était substitué en la

place du consul P. Valerius , qui avait été tué au commence-

ment de l'année ; et ce sont les soldats de Valerius qu'il rap-

pelleau drapeau. Il en avait ledioit,puisqueees soldats étaient

enrôlés pour toute la campagne. (Crév.)
3 TiïE-LivE, liv. II.
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le serment n'en subsisterait pas moins. On peut ju-

ger de l'idée qu'il avait de la violation du serment

,

parle crime qu'il voulait commettre.

Après la bataille de Cannes, le peuple effrayé'

voulut se retirer en Sicile ; Scipion ' lui litjurer qu'il

resterait à Rome : la crainte de violer leur serment

surmonta toute autre crainte. Rome était un vais-

seau tenu par deux ancres dans la tempête : la re-

ligion et les mœurs.

CHAPITRE XIV.

Cummeat le plus petit changement dans la constitution

entraine la ruine des principes.

Aristote ^ nous parle de la république de Cartbage

comme d'une république très-bien réglée. Polybe-*

nous dit qu'à la seconde guerre punique ^ il y avait

à Carthage cet inconvénient, que le sénat avait perdu

presque toute son autorité. Tite-Live*" nous apprend

que , lorsque Annibal retourna à Carthage , il trouva

que les magistrats et les principaax citoyens dé-

tournaient à leur profit les revenus publics , et abu-

saient de leur pouvoir. La vertudes magistrats tomba

donc avec l'autorité du sénat; tout coula du même
principe.

On connaît les prodiges de la censure chez les

Romains. 11 y eut un temps où elle devint pesante;

mais on la soutint, parce qu'il y avait plus de luxe

que de corruption. Claudius l'affaiblit ; et, par cet

affaiblissement, la corruption devint encore plus

grande que le luxe; et la censure 7 s'abolit, pour

ainsi dire, d'elle-même. Troublée, demandée, re-

prise, quittée, elle fut entièrement interrompue

jusqu'au temps oti elle devint inutile, je veux dire

les règnes d'Auguste et de Claude.

CHAPITRE XV.

Moyens très-eOicaces pour la conseiTâtion des trois

principes.

Je ne pourrai me faire entendre que lorsqu'on aura

lu les quatre chapitres suivants.

Quelques jeunes oflicii'rs seulement , désespérant de la

république , après la bataille de Cannes, résolurc^nt de se re-

tirer auprès de quelque roi étranger; mais Scipion les retint,

rn les forçant de jurer qu'ils n'abandonneraient p.ns la pa-
trie. (Crf.v.)

'.riTE-LtVE, liv. XXII, cil. un.
3 Vf la Rcpuhl. liv. |[,cli. XI.

i Hisl. liv. VI.

* Environ cent ans après.

"Liv. XXXIII, ch.XLVi.

Voyez Dion, liv. XXXVIII; la vie de Cicéron dans Plu-
larquc; Ciccron à \tticus, liv. IV, lettres 10 et 15 ; Asconius.
«ur Cicéron, liv Vivinulione.

CH.\PITRE XVI.

Propriétés distinclires de la république.

Il est de la nature d'une république qu'elle n'ait

qu'un petit territoire; sans cela elle ne peut guère
subsister. Dans une grande république, il y a de
grandes fortunes, et par conséquent peu de modéra-
tion dans les esprits : il va de trop grands dépôts à

mettre entre les mains d'un citoyen ; les intérêts se

particularisent; un homme sent d'abord qu'il peut

être heureux, grand, glorieux, sans sa patrie; et

bientôt, qu'il peut être seul grand sur les ruines de

sa patrie.

Dans une grande république , le bien connnun
est sacrifié à mille considérations : il est subordonné

à des exceptions ; il dépend des accidents. Dans une

petite , le bien public est mieux senti , mieux connu

,

plus près de chaque citoyen ; les abus y sont moins

étendus, et par conséquent moins protégés.

Ce qui fit subsister si longtemps Lacédémone

,

c'est qu'après toutes ses guerres elle resta toujours

avec son territoire. Le seul but de Lacédémone

était la liberté; le seul avantage de sa liberté, c'é-

tait la gloire.

Ce fut l'esprit des républiques grecques de se con-

tenter de leurs terres comme de leurs lois. Athènes

|)rit de l'ambition , et en donna à Lacédémone ; mais

ce fut plutôt pour commander à des peuples libres

que pour gouverner des esclaves; plutôt pour être

a la tête de l'union que pour la rompre. Tout fut

perdu lorsqu'une monarchie s'éleva : gouvernement

dont l'esprit est plus tourné vers l'agrandissement.

Sans des circonstances particulières", il est dif-

ficile que tout autre gouvernement que le républicain

puisse subsister dans une seule ville. Un prince d'un

si petit État chercherait naturellement à opprimer,

parce qu'il aurait une grande puissance , et peu

de moyens pour en jouir ou pour la faire respecter :

il foulerait donc beaucoup ses peuples. D'un autre

côte, un tel prince serait aisément opprimé par une

force étrangère, ou même par une force domestique ;

le peuple pourrait à tous les instants s'assembler

,

et se réunir contre lui. Or, quand un prince d'une

ville est chassé de sa ville , le procès est Uni : s'il a

plusieurs villes, le procès n'est que commencé.

' Comme quand un peUl souverain se maintient entre deuï

grands Etals par leurjulousie mutuelle; mais il n'existe que

précairement.
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CHAPITRE XVll.

Proiniétés distinctives de la monarchie.

Un État monarchique doit être d'une grandeur

médiocre. S'il était petit , il se formerait en répu-

blique ; s'il était fort étendu, les principaux de l'État

,

grands par eux-mêmes , n'étant point sous les yeux

du prince, ayant leur cour hors de sa cour, assu-

rés d'ailleurs contre les exécutions promptes par

les lois et par les mœurs
,
pourraient cesser d'obéir ;

ils ne craindraient pas une punition trop lente et

trop éloignée.

Aussi Charlemagne eut-il à peine fondé son em-
pire qu'il fallut le diviser : soit que les gouverneurs

des provinces n'obéissent pas, soit que, pour les

faire mieux obéir, il fût nécessaire de partager l'em-

pire en plusieurs royaumes.

Après la mort d'Alexandre, son empire fut par-

tagé. Comment ces grands de Grèce et de Macé-
doine, libres, ou du moins chefs des conquérants

ri'pandus dans cette vaste conquête , auraient-ils pu
obéir.'

Après la mort d'Attila, son empire fut dissous :

tant de rois, qui n'étaient plus contenus, ne pou-
\ aient point reprendre des chaînes.

Le prompt établissement du pouvoir sans bornes
est le remède qui, dans ces cas, peut prévenir la

dissolution : nouveau malheuraprès celui de l'agran-

dissement.

I>es fleuves courent se mêler dans la mer ; les

monarchies vont se perdre dans le despotisme.

CHAPITRE XVni.

Que la monarchie d'Espagne était dans un cas particulier.

Qu'on ne cite point l'exemple de l'Espagne : elle

prouve plutôt ce que je dis. Pour garder l'Amérique,

elle fit ce que le despotisme même ne fait pas : elle

en détruisit les habitants. Il fallut, pour conserver

sa colonie
,
qu'elle la tînt dans la dépendance de sa

subsistance même.
Elle essaya le despotisme dans les Pays-Bas ; et

sitôt qu'elle l'eut abandonné, ses embarras augmen-
tèrent. D'un côté, les Wallons ne voulaient pas être
gouvernés par les Espagnols; et de l'autre, les sol-

dats espagnols ne voulaient pas obéir aux officiers

wallons".

Elle ne se maintint dans l'Italie qu'à force de l'en-

richir et de se ruiner : car ceux qui auraient voulu
se défaire du roi d'Espagne n'étaient pas, pour cela,

d'humeur h renoncer à son argent.

' Voyez l'HisInheiles Prorinres-Uiiics, p,ir M. Ir Cloic.

CHAI'ITRE \IX.

l'iopritHfis distinctives du gouverncmeut (k'spoti(|ue.

Un grand empire suppose une autorité despoti-

que dans celui qui gouverne. Il faut que la promp-
titude des résolutions supplée à la distance des lieux

où elles sont envoyées
; que la crainte empêche la

négligence du gouverneur ou du magistrat éloigné
;

que la loi soit dans une seule tête ; et qu'elle change
sans cesse, comme les accidents, qui se multi-

plient toujours dans l'État à proportion de sa gran-

deur.

CHAPITRE XX.

Conséquence des chapitres précédents.

Que si la propriété naturelle des petits États est

d'être gouvernés en république , celle des médiocres

d'être soumis à un monarque, celle des grands em-
pires d'être dominés par un despote : il suit que,

pour conserver les principes du gouvernement éta-

bli, il faut maintenir l'État dans la grandeur qu'il

avait déjà; et que cet État changera d'esprit, à

mesure qu'on rétrécira ou qu'on étendra ses limites.

CHAPITRE XXI.

De l'empire de la Cliine.

Avant de finir ce livre, je répondrai à une objec-

tion qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jus-
qu'ici.

Nos missionnaires nous parlent du vaste empire
de la Chine comme d'un gouvernement admirable
qui mêle ensemble, dans son principe, la crainte,

l'honneur et la vertu. J'ai donc posé une distinction

vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gou-
vernements.

J'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle
chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coups
de bâton '.

De plus, il s'en faut beaucoup que nos commer-
çants nous donnent l'idée de cette vertu dont nous
parlent nos missionnaires : on peut les consulter

sur les brigandages des mandarins =. Je prends en-

core à témoin le grand homme milord Anson.
D'ailleurs , les lettres du P. Parennin sur le pro-

cès que l'empereur fit taire à des princes du sang

' r>st le Iliilon r|iii poiivcinr la Chine, dit le IV nnli.ililf
' Voyez enlre autres la Rihition de Lanyr.



252 DE L'ESPRIT DES LOIS.

néoplijtes ', qui lut avaient déplu, nous lonl voir

un plan de tyrannie constamment suivi , et des in-

jures faites à la nature liumaine avec règle, c'est-à-

dire de sang-froid.

Nous avons encore les lettres de M. deMairan et

du même P. Pareimin , sur le gouvernement de la

Chine. Après des questions et des réponses très-sen-

sées, le merveilleux s'est évanoui.

Ne pourrait-il pas se faire que les missionnaires

auraient été trompés par une apparence d'ordre;

qu'ils auraient été frappés de cet exercice continuel

de la volonté d'un seul, par lequel ils sont gouver-

nes eux-mêmes , et qu'ils aiment tant à trouver dans

les cours des rois des Indes ; parce que , n'y allant

que pour y faire de grands changements , il leur est

plus aisé de convaincre les princes qu'ils peuvent

tout faire que de persuader aux peuples qu'ils peu-

vent tout souffrir '?

Kniin il y a souvent quelque chose de vrai dans

les erreurs mêmes. Des circonstances particulières,

et peut-être uniques, peuvent faire que le gouver-

nement de la Chine ne soit pas aussi corrompu

qu'il devrait l'être. Des causes , tirées la plupart du

pliysiquedu climat, ont pu forcer les causes morales

dans ce pays, et faire des espèces de prodiges.

Le climat de la Chine est tel
,
qu'il favorise pro-

digieusement la propagation de l'espèce humaine ^.

' De la famille de Sourniama, Lettres édifiantes, recueil

XVIII. — Nous ne pouvons connaître la Cliiue que par les

pièces aulhentiques fournies sur les lieux, rassemblées par Du-
halde , et qui ne sont point contredites. Les écrits moraux de

Confucius , publiés six cents ans avant notre ère , lorsque pres-

que toute noire Europe vivait de gland dans ses foréis ; les or-

donnances de tant d'empereurs, qui sont des exhortations à la

verlu ; des pièces de théâtre même qui l'enseignent , et dont les

héros sedévouentàlamorl pour sauver la vie à un orphelin,

tant de chefs-d'œuvre de morale : tout cela n'a point été fait à

coupsdebaion. L'auteur s'imagine ou veut faire croirequ'il n'y

a dans la Cliine qu'un despote et cent cinquante millions d'es-

claves qu'on gouverne comme des animaux de basse-cour. Il

oublie ce grand nombre de tribunaux subordonnés les uns aux
autres ; il oublie que quand l'empereur Cam-hi voulut faire ob-

teniraux jésuites la permission d'enseigner le christianisme, il

dressa lui-même leur requête à un tribunal.

Je crois bien qu'il y a dans un pays si singulier des préjugés

ridicules , des jalousies de courlisans , des jalousies de corps

,

desjalousies de marchands , des jalousies d'auteurs , des caba-
les , des friponneries , des méchancetés de toute espèce comme
ailleurs; mais nous ne pouvons en connaître les détails. Il e&l à

croire que les lois des Chinois sont a.ssezl)onnes, puisqu'elles

ont été toujours adopli'ps par leurs vainqueurs, et qu'elles ont
durési hinulemps. SI Moiilisqnieu veut nous persuader que les

nionarehi(>del'l.iM(p|)r, cliiblii'spardesGoths, desGépideset
des Alains, sont fnnili'is sur l'honneur, pourquoi veul-il otcr

l'honneur ii la Chine? (Voit.)
' Voyez , dans le P. Duhalde , comment les missionnaires se

servirent de l'auloriléde Cam-hi pour faire taire les mandarins,
quidisaientloujoursque, parles lois du pays, unculte étran-

ger ne pouvait être établi dans l'empire.
* Montesquieu donne ailleurs les raisons morales de la prodi-

Les femmes y sont d'une fécondité si grande qui-

l'on ne voit rien de pareil sur la terre. La tvraniiie

la plus cruelle n'y arrête point le progrès de Li

propagation'. Le prince n'y peut pas dire, connne
Pharaon : .. Opprimons-les avec sagesse. » 11 serait

plutôt réduit à former le souhait de Néron
,
que le

genre humain n'eilt qu'une tête. Malgré la tyrannie,

la Chine, par la force du climat, se peuplera tou-

jours , et triomphera de la tyrannie.

La Chine, comme tous les pays oîi croît le riz',

est sujette à des famines fréquentes. Lorsque le

peuple meurt de faim, il se disperse pour chercher

de quoi vivre. 11 se forme de toutes parts des handes

de trois, quatre ou cinq voleurs : la plupart sont

d'abord exterminées; d'autres se grossissent, et

sont exterminées encore. Mais, dans un si grand
nombre de provinces, et si éloignées, il peut arri-

ver que quelque troupe fasse fortune. Elle .se main-

tient, se fortifie, se forme en corps d'armée, va droit

à la capitale, et le chef monte sur le trône.

Telle est la nature de la chose, que le mauvais

gouvernement y est d'abord puni. Le désordre y
naît soudain, parce que ce peuple prodigieux y man-

que de subsistance. Ce qui fait que dans d'autres

pays on revient si difficilement des abus , c'est qu'ils

n'y ont pas des effets sensibles : le prince n'y est pas

averti d'une manière prompte et éclatante, comme
il l'est il la Chine.

11 ne sentira point, comme nos princes, que, s'il

gouverne mal, il sera moins heureux dans l'autre

vie, moins puissant et moins riche dans celle-ci : il

saura que si son gouvernement n'est pas bon , il

perdra l'empire et la vie.

Comme , malgré les expositions d'enfants , le peu-

ple augmente toujours à la Chine ^ , il faut un tra-

vail infatigable pour faire produire aux terres de

quoi le nourrir : cela demande une grande attention

de la part du gouvernement. Il est à tous les ins-

tants intéressé à ce que tout le monde puisse tra-

vailler sans crainte d'être frustré de ses peines. Ce

doit moins être un gouvernement civil qu'un gou-

vernement domestique.

gleuse population de la Chine. Voyez la lettre CXX des Lettres

Persanes. (P.)

Si le monarque de la Chine commande à un peuple nom
breux , ne vaut-il pas mieux l'attribuer à la sagesse du gouver-

nement , à la bonté de ses lois, au travail , à l'Industrie et à la

frugalité des habitants, qui trioniphentderingralitudeet de la

stérilité de la (erre, qu'à la forcedu climat
,
qui/)c«;)/cra toit-

jnlirSf et triontpfiera de la tyrannie.^ (D.)

' Voyez, ci-de.ssous, liv. XXIII, clmp. xrv.

3 Voyez le Mémoire d'nn Tsongtou
,
pour ([u'on défriche.

( Lettres édijiantes, vingt et unième recueil. J
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Voilà ce qui a produit les règlements dont on

parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le

despotisme; mais ce qui est joint avec le despo-

tisme n"a plus de force. En vain ce despotisme,

pressé par ses maliieurs, a-t-il voulu s'enchaîner :

il s'arme de ses chaînes, et devient plus terrible

encore.

La Chineest donc un État despotique dont le prin-

cipe est la crainte. Peut-être que, dans les premiè-

res dynasties, l'empire n'étant pas si étendu, le

gouvernement déclinait un peu de cet esprit. IMais

aujourd'hui cela n'est pas.

LIVRE NEUVIEME.

DES LOIS,

D.4.NS LE RAPPORT QU'ELLES ONT AVEC LA

FORCE DÉFENSIVE.

CHAPITRE I.

Comment les républiques pourvoient à leur siiielé.

Si une république est petite, elle est détruite par

une force étrangère; si elle est grande, elle se dé-

truit par im vice intérieur.

Ce double inconvénient infecte également les dé-

mocraties et les aristocraties , soit qu'elles soient

borines , soit qu'elles soient mauvaises. Le mal est

dans la chose même : il n'y a aucune forme qui

puisse y remédier.

Ainsi il y a grande apparence que les hommes
auraient été à la fin obligés de vivre toujours sous

le gouvernement d'un seul , s'ils n'avaient imaginé

une manière de constitution qui a tous les avanta-

ges intérieurs du gouvernement républicain et la

force extérieure du monarchique. Je parle de la ré-

publique fédérative.

Cette forme de gouvernement est une conven-

tion
,
par laquelle plusieurs corps politiques consen-

tent à devenir citoyens d'un État plus grand qu'ils

veulent former. C'est une société de sociétés qui en

font une nouvelle qui peut s'agrandir par de nou-

veaux associés, jusqu'à ce que sa puissance suffise

à la sûreté de ceux qui se sont unis.

Ce furent ces associations qui firent fleurir si

longtemps le corps de la Grèce. Par elles les Ro-

mains attaquèrent l'univers, et par elles seules l'u-

nivers se défendit contre eux ; et
,
quand Rome fut

parvenue au comble de sa grandeur, ce fut par des

associations derrière le Danube et le Rhin, asso-

ciations que la frayeur avait fait faire , que les bar-

bares purent lui résister.

C'est par là que la Hollande', l'Allemagne, les

ligues suisses, sont regardées en Europe comme
des républiques éternelles.

Les associations des villes étaient autrefois plus

nécessaires qu'elles ne le sont aujourd'hui. Une cité

sans puissance courait de plus grands périls. La
conquête lui faisait perdre non-seulement la puis-

sance exécutrice et la législative, comme aujour-

d'hui , mais encore tout ce qu'il y a de propriété

parmi les hommes '.

Cette sorte de république , capable de résister a

la force extérieure, peut se maintenir dans sa gran-

deur sans que l'intérieur se corrompe. La forme de

cette société prévient tous les inconvénients.

Celui qui voudrait usurper ne pourrait guère

être également accrédité dans tous les États con-

fédérés. S'il se rendait trop puissant dans l'Un, il

alarmerait tous les autres; s'il subjuguait une par-

tie , celle qui serait libre encore pourrait lui résis-

ter avec des forces indépendantes de celles qu'il au-

rait usurpées , et l'accabler avant qu'il eût achevé

de s'établir.

S'il arrive quelque sédition chez un des membres

confédérés, les autres peuvent l'apaiser. Si quelques

abus s'introduisent quelque part, ils sont corrigés

par les parties saines. Cet État peut périr d'un côté

sans périr de l'autre ; la confédération peut être

dissoute, et les confédérés rester souverains.

Composé de petites républiques, il jouit de la

bonté du gouvernement intérieur de chacune ; et

,

à l'égard du dehors, il a
,
par la force de l'associa-

tion, tous les avantages des grandes monarchies.

CHAPITRE H.

Que la constitution fédérative doit être composée d'États de

même nature , surtout d'États républicains.

Les Cananéens furent détruits
,
parce que c'é-

taient de petites monarchies qui ne s'étaient point

confédérées, et qui ne se défendirent pas en conmiun

.

EUeest formée parenviron cinquante répuliliques , toutes

différentes les unes des autres. ( Etat des Proviiiccs-Unks,

par M. Janisson. ) — Il y a cinquante-six villes dans les sept

Provinces-Unies ; etcomme cliaque ville a droitde voter dans sa

province pour former le suffrage aux Étals généraux , Montes-

quieu aura pris chaque ville pour une république. (Volt.)
' Liberté civile , biens , femmes , enfants , temples et sépul-

tures même.
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C'est que la naliiie des petites monarchies n'est

pas la contétlération.

La république fédérative d'Allemagne est com-

posée de villes libres, et de petits États soumis à

des princes. L'expérience fait voir qu'elle est plus

imparfaite que celle de Hollande et de Suisse.

L'esprit de la monarchie est la t;uerre et l'agran-

dissement; l'esprit de la république est la paix et

la modération. Ces deux sortes de gouvernements

ne peuvent que d'une manière forcée subsister dans

une république fédérative.

Aussi voyons-nous dans l'histoire romaine que,

lorsque les Véiens eurent choisi un roi , toutes les

petites républiques de Toscane les abandonnè-

rent. Tout fut perdu en Grèce lorsque les rois de

Macédoine obtinrent une place parmi les amphic-

tyons.

La république fédérative d'Allemagne, compo-

sée de princes et de villes libres, subsiste, parce

qu'elle a un chef qui est en quelque façon le magis-

trat de l'union , et en quelque façon le monarque.

CH.\PITRE m.

Autres choses requises dans la rt^publique fédérative.

Dans la république de Hollande, une province

ne peut faire une alliance sans le consentement des

autres. Cette loi est très-bonne , et même néces-

saire dans la république fédérative. Elle manque

dans la constitution germanique , où elle prévien-

drait les malheurs qui y peuvent arriver à tous les

membres, par l'imprudence, l'ambition ou l'avarice

d'un seul. Une république qui s'est unie par une

confédération politique s'est donnée entière, et n'a

plus rien à donner.

Il est difficile que les Étals qui s'associent soient

de même grandeur, étaient une puissance égale.

La république des Lyciens" était une association

de vingt-trois villes : les grandes avaient trois voix

dans le conseil commun; les médiocres, deux; les

petites, une. La république de Hollande est com-

posée de sept provinces, grandes ou petites, qui

ont chacune une voix.

Les villes de Lycie ' payaient les charges selon la

proportion des suffrages. Les provinces de Hol-

lande ne peuvent suivre cette |)roportion : il faut

qu'elles suivent celle de leur puissance.

En Lycie ', les juges et les magistrats des villes

étaient élus par le conseil commun, et selon la pro-

STUABON.liV. XIV.
' Ihirt.

3 Ibid.

portion que nous a\ons dite. Dans l;i republique

de Hollande, ils ne sont point élus par le conseil

commun, et chaque ville nonmie ses magistrats.

S'il fallait donner un modèle d'une belle république

fédérative , je prendrais la répidjlique de Lycie.

CHAPITRE IV.

Comment les États despotiques pourvoient à leur sûreté.

Comme les républiques pourvoient à leur sûreté

en s'unissant , les États despotiques le font en se

séparant, et en se tenant, pour ainsi dire, seuls. Ils

sacriflent une partie du pays , ravagent les fron-

tières , et les rendent désertes : le corps de l'em-

pire devient inaccessible.

Il est reçu en géométrie que, plus les corps ont

d'étendue, plus leur circonférence est relativement

petite. Cette pratique de dévaster les frontières est

donc plus tolérable dans les grands États que dans

les médiocres.

Cet État fait contre lui-même tout le mal que

pourrait faire un cruel ennemi, mais un ennemi

qu'on ne pourrait arrêter.

L'État despotique se conserve par une autre sorte

de séparation, qui se fait en mettant les provinces

éloignées entre les mains d'un prince qui en soit

feudataire. Le Mogol, la Perse, les empereurs de

la Chine, ont leurs feudataires ; et les Turcs se sont

très-bien trouvés d'avoir mis entre leurs ennemis

et eux lesTartares, les Moldaves, les Valaques, et

autrefois les Transilvains.

CHAPITRE V.

Comment la monarchie pourvoit h sa sûreté.

La monarchie ne se détruit pas elle-même comme

l'État despotique ; mais un État d'une grandeur mé-

diocre pourrait être d'abord envahi. Elle a donc

des places fortes qui défendent ses frontières, et des

armées pour défendre ses places fortes. Le plus pe-

tit terrain s'y dispute avec art , avec courage , avec

opiniâtreté. Les États despotiques font entre eux

des invasions : il n'y a que les monarchies qui fas-

sent la guerre.

Les places fortes appartiennent aux monarchies ;

les États despotiques craignent d'en avoir. Ils n'o-

sent les confier h personne, car personne n'y aime

l'État et le prince.
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CHAPITRE VI.

De la fiiK tk'fiMisivc des États on génfial.

Pour qu'un État soit dans sa force , il faut que

sa grandeur soit telle qu'il y ait un rapport de la

vitesse avec laquelle on peut exécuter contre lui

quelque entreprise , et la promptitude qu'il peut

employer pour la rendre vaine. Comme celui qui at-

taque peut d'abord paraître partout, il faut que

celui qui défend puisse se montrer partout aussi
;

et, par conséquent, que l'étendue de l'État soit

médiocre, afin qu'elle soit proportionnée au degré

de vitesse que la nature a donné aux hommes pour

se transporter d'un lieu à un autre.

La France et l'Espagne sont précisément de la

grandeur requise. Les forces se communiquent si

bien, qu'elles se portent d'abord là où l'on veut;

les armées s'y joignent, et passent rapidement

d'une frontière à l'autre ; et l'on n'y craint aucune

des choses qui ont besoin d'un certain temps pour

être exécutées.

En France, par un bonheur admirable, la capi-

tale se trouve plus près des différentes frontières

,

justement à proportion de leur faiblesse; et le prince

y voit mieux chaque partie de son pays , à mesure

qu'elle est plus exposée.

Mais lorsqu'un vaste État, tel que la Perse, est

attaqué , il faut plusieurs mois pour que les trou-

pes dispersées puissent s'assembler ; et on ne force

pas leur marche pendant tant de temps , comme
on fait pendant quinze jours. Si l'armée [qui est

sur la frontière est battue, elle est sûrement dis-

persée, parce que ses retraites ne sont pas pro-

chaines : l'armée victorieuse
,
qui ne trouve pas de

résistance, s'avance à grandes journées, paraît de-

vant la capitale , et en forme le siège , lorsqu'à peine

les gouverneurs des provinces peuvent être avertis

d'envoyer du secours. Ceux qui jugent la révolution

prochaine la hâtent en n'obéissant pas. Car des gens,

fidèles uniquement parce que la punition est proche

,

ne le sont plus dès qu'elle est éloignée : ils travail-

lent à leurs intérêts particuliers. L'empire se dis-

sout, la capitale est prise , et le conquérant dispute

les provinces avec les gouverneurs.

La \Taie puissance d'un prince ne consiste pas

tant dans la facilité qu'il y a à conquérir que dans

la difficulté qu'il y a à l'attaquer, et , si j'ose parler

ainsi, dans l'immutabilité de sa condition. Mais l'a-

grandissement des États leur fait montrer de nou-

veaux côtés par où on peut les prendre.

Ainsi, comme les monarques doivent avoir de

la sagesse pour augmenter Wm- puissaïu-e, ils ne
doivent pas avoir moins de prudence, afin de la

borner. En faisant cesser les inconvénients de la

petitesse, il faut qu'ils aient toujours l'œil sur les

inconvénients de la grandeur.

CHAPITRE VII.

Réllexions.

Les ennemis d'un grand prince qui a si longtemps
régné l'ont mille fois accusé, plutôt, je crois, sur

leurs craintes que sur leurs raisons , d'avoir formé
et conduit le projet de la monarchie universelle. S'il

y avait réussi, rien n'aurait été plus fatal à l'Europe,

à ses anciens sujets , à lui , à sa famille. Le ciel
,
qui

connaît les vrais avantages, l'a mieux servi par des

défaites qu'il n'aurait fait par des victoires. Au lieu

de le rendre le seul roi de l'Europe, il le favorisa

plus en le rendant le plus puissant de tous.

Sa nation
,
qui , dans les pays étrangers , n'est

jamais touchée que de ce qu'elle a quitté; qui, en

partant de chez elle, regarde la gloire comme le

souverain bien, et, dans les pays éloignés, comme
un obstacle à son retour

;
qui indispose par ses bon-

nes qualités mêmes, parce qu'elle paraît y joindre

du mépris
;
qui peut supporter les blessures , les

périls et les fatigues, et non pas la perte de ses

plaisirs; qui n'aime rien tant que sa gaieté, et se

console de la perte d'une bataille à chanter le géné-

ral, n'aurait jamais été jusqu'au bout d'une entre-

prise qui ne peut manquer dans un pays sans man-

quer dans tous les autres, ni manquer un moment
sans manquer pour toujours.

CHAPITRE Vni.

Cas où la force défensive d'un État est inférieure

à sa force offensive.

C'était le mot du sire de Coucy au roi Charles

V , « que les Anglais ne sont jamais si faibles ni si

aisés à vaincre que chez eux. " C'est ce qu'on disait

des Romains ; c'est ce qu'éprouvèrent les Carthagi-

nois ; c'est ce qui arrivera à toute puissance qui a

envoyé au loin des armées pour réunir, par la force

de la discipline et du pouvoir militaire, ceux qui sont

divisés chez eux par des intérêts politiques ou ci-

vils. L'État se trouve faible, à causedumalqui reste

toujours , et il a été encore affaibli par le remède.

La maxime du sire de Coucy est une exception

à la règle générale, qui veut qu'on n'entreprenne
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point de guerres lointaines ; et cette exception con-

firme bien la règle, puisqu'elle n"a lieu que contre

,ceux qui ont eux-mêmes violé la règle.

CHAPITRE IX.

De la force relative des États.

Toute grandeur, toute force, toute puissance,

est relative. 11 faut bien prendre garde qu'en cher-

chant à augmenter la grandeur réelle on ne diminue

la grandeur relative.

Vers le milieu du règne de Louis XIV, la France

fut au plus haut point de sa grandeur relative. L'Al-

lemagne n'avait point encore les grands monarques

qu'elle a eus depuis. L'Italie était dans le même
cas. L'Ecosse et l'Angleterre ne formaient point un

corps de monarchie. L'Aragon n'en formait pas un

avec la Castille ; les parties séparées de l'Espagne

en étaient affaiblies, et l'affaiblissaient. La Mosco-

vie n'était pas plus connue en Europe que la Crimée.

CH.\PITRE X.

De la faiblesse des Étals voisins.

Lorsqu'on a pour voisin un État qui est dans sa

décadence , on doit bien se garder de hâter sa ruine

,

parce qu'on est à cet égard dans la situation la plus

heureuse oîi l'on puisse être , n'y ayant rien de si

commode pour un prince que d'être auprès d'un

autre qui reçoit pour lui tous les coups et tous les

outrages de la fortune. Et il est rare que
,
par la

conquête d'un pareil État, on augmente autant en

puissance réelle qu'on a perdu]en puissance relative.

LIVRE DIXIEME.

DES LOIS,

DANS LE KAPPOHT QU'ELLES ONT AVEC LA
FOBCE OFFENSIVE.

CHAPITRE I.

De la force offensive.

La force offensive est réglée par le droit des gens

,

qui est la loi politique des nations considérées dans
le rapport qu'elles ont les unes avec les autres.

CHAPITRE II.

De la guerre.

La vie des États est comme celle des hommes :

ceiL\-ci ont droit de tuer dans le cas de la défense

naturelle; ceux-là ont droit de faire la guerre pour
leur propre conservation.

Dans le cas de la défense naturelle, j'ai droit de
tuer, parce que ma vie est à moi, comme la vie

de celui qui m'attaque est à lui ; de même un État

fait la guerre, parce que sa conservation est juste

comme toute autre conservation.

Entre les citoyens, le droit de la défense natu-

relle n'emporte point avec lui la nécessité de l'at-

taque. Au lieu d'attaquer, ils n'ont qu'à recourir

aux tribunaux. Ils ne peuvent donc exercer le droit

de cette défense que dans les cas momentanés où
l'on serait perdu si l'on attendait le secours des lois.

Mais , entre les sociétés , le droit de la défense natu-

relle entraîne quelquefois la nécessité d'attaquer,

lorsqu'un peuple voit qu'une plus longue paix en

mettrait un autre en état de le détruire, et que l'at-

taque est dans ce moment le seul moyen d'empêcher

cette destruction.

Il suit de là que les petites sociétés ont plus sou-

vent le droit de faire la guerre que les grandes,

parce qu'elles sont plus souvent dans le cas de crain-

dre d'être détruites.

Le droit de la guerre dérive donc de la nécessité

et du juste rigide. Si ceux qui dirigent la conscience

ou les conseils des princes ne se tiennent pas là, tout

est perdu ; et , lorsqu'on se fondera sur des princi-

pes arbitraires de gloire, de bienséance, d'utilité,

des flots de sang inonderont la terre.

Que l'on ne parle pas surtout de la gloire du

prince : sa gloire serait son orgueil; c'est une pas-

sion, et non pas un droit légitime.

Il est vrai que la réputation de sa puissance pour-

rait augmenter les forces de son État ; mais la répu-

tation de sa justice les augmenterait toirt de même.

CHAPITRE III.

Du dioil de conquOte.

Du droit de la guerre dérive celui de conquête,

qui en est la conséquence ; il en doit donc suivre

l'esprit.

Lorsqu'un peuple est conquis, le droit que le

conquérant a sur lui suit quatre sortes de lois : la

loi de la nature, qui l'ait que tout tend à la cou-
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servation des espèces ; la loi de la lumière naturelle

,

qui veut que nous fassions à autrui ce que nous

voudrions qu'on nous fit ; la loi qui forme les sociétés

politiques
,
qui sont telles que la nature n'en a point

borné la durée; enlin la loi tirée de la chose même.

La conquête est une acquisition; l'esprit d'acquisi-

tion porte avec lui l'esprit de conservation et d'u-

sage, et non pas celui de destruction.

Un État qui en a conquis un autre le traite d'une

des quatre manières suivantes : il 'continue à le

gouverner selon ses lois, et ne prend pour lui que

l'exercice du gouvernement politique et civil; ou il

lui donne un nouveau gouvernement politique et

civil ; ou il détruit la société et la disperse dans

d'autres ; ou enOn il extermine tous les citoyens.

La première manière est conforme au droit des

gens que nous suivons aujourd'hui; la quatrième

est plus conforme au droit des gens des Romains ' :

sur quoi je laisse à juger à quel point nous sommes
devenus meilleurs. Il faut rendre ici hommage à

nos temps modernes , à la raison présente , à la

religion d'aujourd'hui » , à notre philosophie , à nos

mœurs.

Les auteurs de notre droit public, fondés sur les

histoires anciennes , étant sortis des cas rigides

,

sont tombés dans de grandes erreurs. Ils ont donné

dans l'arbitraire; ils ont supposé dans les conquérants

un droit, je ne sais quel , de tuer ; ce qui leur a fait

Quoique les Romains aient été quelquefois cruels, Us

ont été plus souveot généreux. Je ue connais guère que deux
peuples considérables qu'ils aient exterminés ; les Véiens et

les Carthaginois. Leur grande maxime était de s'incorporer

les autres nations , au lieu de les détruire. Ils fondèrent par-

tout des colonies , établirent partout les arts et les lois ; ils ci-

vilisèrent les barbares, et, donnant enlin le titre de citoyens

romains aux peuples subjugués , ils lirent de l'univers comme
un peuple de Romains. Voyez comment le sénat traita les

sujets du grand roi Persée , \ aincus et faits prisonniers par
Paul-Êmile : il leur rendit leurs terres et leur remit la moi-
tié des impôts.

Il y eut sans doute, parmi les sénateurs qui gouvernèrent
les provinces , des brigands qui les rançonnèrent ; mais si l'on

vit des Verres , on vit aussi des Cicéron ; et le sénat de Rome
mérita longtemps ce que dit Virgile :

Tu regere imperio populos , Romane , mémento.

Les Juifs même, les Juifs, malgré l'horreur et le mépris
qu'on avait pour eux

,
jouirent dans Rome de très-grands

privilèges, et y eurent des synagogues secrètes avant et après
la ruine de Jérusalem. (Volt.)

= Je serais porté à croire que l'éloge que Montesquieu fait

de la religion chrétienne est une des causes qui ont si souvent
ramené Voltaire à l'attaque de l'Esprit des Lois , et qu'il était

encore plus mécontent de tout le bien que l'auteur disait du
christianisme, que du mal qu'il n'avait dit de la poésie qu'en
passant. Voltaire était blessé la dans ses deux grandes pas-
sions d'amour et de haine. C'est pourtant lui qui a écrit , dans
ses bons moments, ces belles paroles souvent citées . « Le
genre humain avait perdu ses titres ; Montesquieu les a re-

trouvés, et les lui a rendus. " (La H.)

MONTESQUIEU.

tirer des conséquences terribles comme le principe,
et établir des maximes, que les conquérants eux-

mêmes, lorsqu'ils ont eu le moindre sens, n'ont

jamais prises. Il est clair que lorsque la conquête
est faite, le conquérant n'a plus le droit de tuer,

puisqu'il n'est plus dans le cas de la défense natu-
relle et de sa propre conservation.

Ce qui les a fait penser ainsi, c'est qu'ils ont
cru que le conquérant avait droit de détruire la so-

ciété ; d'où ils ont conclu qu'il avait celui de détruire

les hommes qui la composent : ce qui est une con-
séquence faussement tirée d'un faux principe. Car,

de ce que la société serait anéantie , il ne s'ensuivrait

pas que les hommes qui la forment dussent aussi

être anéantis. La société est l'union des hommes,
et non pas les hoiumes; le citoyen peut périr, et

l'homme rester.

Du droit de tuer dans la conquête, les politi-

ques ont tiré le droit de réduire en servitude ; mais
la conséquence est aussi mal fondée que le prin-

cipe.

On n'a droit de réduire en servitude que lors-

qu'elle est nécessaire pour la conservation de la

conquête. L'objet de la conquête est la conserva-

tion; la servitude n'est jamais l'objet de la con-

quête, mais il peut arriver qu'elle soit un moyen
nécessaire pour aller à la conservation.

Dans ce cas , il est contre la nature de la chose

que cette servitude soit éternelle. 11 faut que le peu-

ple esclave puisse devenir sujet. L'esclavage dans

la conquête est une chose d'accident. Lorsque après

un certain espace de temps toutes les parties de

l'État conquérant se sont liées avec celles de l'État

conquis par des coutumes, des mariages, des lois,

des associations , et une certaine conformité d'es-

prit , la servitude doit cesser : car les droits du con-

quérant ne sont fondés que sur ce que ces choses-là

ne sont pas , et qu'il y a un éloignement entre les

deux nations tel que l'une ne peut pas prendre con-

fiance en l'autre.

Ainsi le conquérant qui réduit le peuple en ser-

vitude doit toujours se réserver des moyens (et ces

moyens sont sans nombre) pour l'en faire sortir.

Je ne dis point ici des choses vagues. Nos pères '

,

qui conquirent l'empire romain, en agirent ainsi.

' Je crois qu'on peut me permettre ici une rélle.vion. Plus

d'un écrivain qui se fait historien en compilant au hasard

(je ne parle pas d'un homme comme Montesquieu), plus d'un

prétendu historien, dis-je, après avoir appelé sa nation la

première nation du monde , Paris la première ville du monde,

le fauteuil à bras ou s'assied son roi le premier trône du
monde, ne f.iit point difliculté de dire : Nous, nos aïeux,

nos pères, ([uaud il parle des Francs qui vinrent des marais
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Les lois qu'ils firent dans le feu, dans l'action, dans

riinpctiiosito, dans l'orgueil de la victoire, ils les

adoucirent : leurs lois étaient dures , ils les rendi-

rent impartiales. Les Bourguignons, les Goths et

les Lombards voulaient toujours que les Romains

fussent le peuple vaincu ; les lois d'Euric , de Gon-

debaud et de llotliaris firent du Barbare et du Ro-

main des concitoyens'.

Charlemagne ,
pour dompter les Saxons , leur ôta

l'ingénuité et la propriété des biens. Louis le Dé-

bonnaire les affranchit ^
: il ne fit rien de mieux dans

tout son règne. Le temps et la ser\itude avaient

adouci leurs moeurs ; ils lui furent toujours fidèles.

CHAPITRE IV.

Quelques avantages du peuple conquis.

Au lieu de tirer du droit de conquête des consé-

quences si fatales, les politiques auraient mieux

fait de parler des avantages que ce droit peut quel-

quefois apporter au peuple vaincu. Us les auraient

mieux sentis, si notre droit des gens était exacte-

ment suivi , et s'il était établi dans toute la terre.

Les États que l'on conquiert ne sont pas ordi-

nairement dans la force de leur institution : la cor-

ruption s'y est introduite; les lois y ont cessé d'être

exécutées ; le gouvernement est devenu oppresseur.

Qui peut douter qu'un État pareil ne gagnût et ne

tirât quelques avantages de la conquête même , si

elle n'était pas destructive? Un gouvernement par-

venu au point où il ne peut plus se réformer lui-

même, que perdrait-il à être refondu ? Un conquérant

qui entre chez un peuple où ,
par mille ruses et mille

artifices , le riche s'est insensiblement pratiqué une

infinité de moyens d'usurper ; où le malheureux qui

gémit , voyant ce qu'il croyait des abus devenir des

lois , est dans l'oppression , et croit avoir tort de la

sentir; un conquérant, dis-je, peut dérouter tout, et

drlà le Rhin et la Meuse piller les Gaules, et s'en emp.irer.

L'abbé Vély dit nous : hé! mon ami, esl-il bien sur gue tu

descendes d'un Franc? Pourquoi ne serais-lu pas d'une pau-

vre famille gauloise? (Volt.)

Euric, ou plutAt Évaric, était un Golli que les vieilles

chroniques peignent comme un monstre. lÀindebaud fut un
Bourguignon barbare, battu par un Franc barbare. Rotharis

le Lombard, autre scélérat de ces temps-la, était un bon

«rien, qui, régnant en Italie, ou l'on savait encore écrire,

fit mettre par ^•crit quelques-unes de ses volontés despotiques.

Voilà d'étranges législateurs à citer! (Volt.)

' Voyez le Code des lois des Barbares, et le liv. XXVIII,

ci-dessous.

3 Voyez l'autour InciTlaln de la vie de Inouïs le Délxjnnaire,

dans le riiouoil de IHicbetue , tom. 11 , png. 'iw.

la tyrannie sourde est la première cliose qui souffre

la violence.

On a vu, par exemple, des États, oppriiués par

les traitants, être soulagés par le conquérant qui

n'avait ni les engagements ni les besoins qu'avait

le prince légitime. Les abus se trouvaient corrigés

sans même que le conquérant les corrigeât.

Quelquefois la frugalité de la nation conquérante

l'a mise en état de laisser aux vaincus le nécessaire

,

qui leur était oté sous le prince légitime.

Une conquête peut détruire les préjugés nuisi-

bles , et mettre , si j'ose parler ainsi , une nation

sous un meilleur génie.

Quel bien les Espagnols ne pouvaient-ils pas faire

aux Mexicains ! Ils avaient à leur donner une reli-

gion douce : ils leur apportèrent une superstition

furieuse. Ils auraient pu rendre libres les esclaves,

et ils rendirent esclaves les hommes libres. Us pou-

vaient les éclairer sur l'abus des sacrifices humains;

au lieu de cela, ils les exterminèrent. Je n'aurais

jaiuais fini, sije voulais raconter tous les biens qu'ils

ne firent pas et tous les maux qu'ils firent.

C'est à un conquérant à réparer une partie des

maux qu'il a faits. Je définis ainsi le droit de con-

quête: un droit nécessaire, légitime et malheureux,

qui laisse toujours à payer une dette immense pour

s'acquitter envers la nature htunaiiie.

CHAPITRE V.

Gélon , roi de SjTacusc.

Le plus beau traité de paix dont l'histoire ait

parlé est, je crois, celui que Oélon fit avec les Car-

thaginois. Il voulut qu'ils abolissentla coutume d'im-

moler leurs enfants . Chose admirable I après avoir

défait trois cent mille Carthaginois, il exigeait une

condition qui n'était utile qu'à eux; ou plutôt il

stipulait pour le genre liumain.

Les Bactriens faisaient manger leurs pères vieux

à de grands chiens : Alexandre le leur défendit";

et ce fut un triomphe qu'il remporta sur la supers-

tition.

CHAPITRE VI.

D'une républicpie qui con(piiert.

Il est contre la nature de la chose que , dans une

constitution fédérative, un État confédéré con-

quière sur l'autre, comme nous avons vu de nos

' Voyez le recueil de M. de Barbeyrac, art. 112.

= Stiubon, Uv. XI.
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fédératives mixtes, oij l'association est entre de

petites républiques et de petites monarchies, cela

choque moins.

Il est encore contre la nature de la chose qu'une

république démocratique conquière des villes qui ne

sauraient entrer dans la sphère de sa démocratie.

Il faut que le peuple conquis puisse jouir des privi-

lèges de la souveraineté, comme les Romains l'éta-

blirent au commencement. On doit borner la con-

quête au nombre des citoyens que l'on û.\era pour

la démocratie.

Si une démocratie conquiert un peuple pour le

gouverner comme sujet, elle exposera sa propre

liberté, parce qu'elle conliera une trop grande puis-

sance au.\ magistrats qu'elle enverra dans l'État con-

quis.

Dans quel danger n'eût pas été la république de

Carthage , si Annibal avait pris Rome! Que n'eilt-il

pas fait dans sa ville après la victoire , lui qui y causa

tant de révolutions après sa défaite '
!

Hannon n'aurait jamais pu persuader au sénat

de ne point envoyer de secours à Annibal, s'il n'a-

vait fait parler que sa jalousie. Ce sénat, qu'Aris-

tote nous dit avoir été si sage ( chose que la pros-

périté de cette république nous prouve si bien ),

ne pouvait être déterminé que par des raisons sen-

sées. Il aurait fallu être trop stupide pour ne pas

voir qu'une armée, à trois cents lieues de Va, faisait

des pertes nécessaires qui devaient être réparées.

Le parti d'Hannon voulait qu'on livrât Annibal ^

aux Romains. On ne pouvait pour lors craindre les

Romains ; on craignait donc Annibal.

On ne pouvait croire, dit-on, les succès d'An-
nibal ; mais comment en douter.' Les Carthaginois,

répandus par toute la terre, ignoraient-ils ce qui

se passait en Italie? C'est parce qu'ils ne l'igno-

raient pas qu'on ne voulait pas envoyer de secours

à Annibal.

Hannon devient plus ferme après Trébie, après

Trasimène, après Cannes : ce n'est point son incré-

dulité qui augmente, c'est sa crainte.

CHAPITRE VII.

Continuation du même sujet.

Il y a encore un inconvénient aux conquêtes fai-

tes par les démocraties. Leur gouvernement est

' Pour le Tockembourg.
' Il était à la ttte d'une faction.

3 Hannon voulait livrer Annibal aux Romains , comme Ca-
ton voulait qu'on livrât César aux Gaulois.
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toujours odieux aux États assujettis. 11 est monar-

chique par la fiction; mais, dans la vérité, il est

plus dur que le monarchique, comme l'expérience

de tous les temps et de tous les pays l'a fait voir.

Les peuples conquis y sont dans un état triste ;

ils ne jouissent ni des avantages de la république

ni de ceux de la monarchie.

Ce que j'ai dit de l'État populaire se peut appli-

quer à l'aristocratie.

CHAPITRE Vm.
Continuation du même.

Ainsi, quand une république tient quelque peu-

ple sous sa dépendance, il faut qu'elle cherche à ré-

parer les inconvénients qui naissent de la nature

de la chose en lui donnant un bon droit politique

et de bonnes lois civiles.

Une république d'Italie tenait des insulaires sous

son obéissance; mais son droit politique et civil à

leur égard était vicieux. On se souvient de cet acte

d'amnistie qui porte qu'on ne les condamnerait plus

h des peines afflictives sur la conscience informée

du gouverneur. On a vu souvent des peuples de-

mander des privilèges : ici le souverain accorde le

droit de toutes les nations.

CHAPITRE IX.

D'ime monarchie qui conquiert autour d'eUe.

Si une monarchie peut agir longtemps avant que

l'agrandissement l'ait affaiblie, elle deviendra redou-

table , et sa force durera tout autant qu'elle sera

pressée par les monarchies voisines.

Elle ne doit donc conquérir que pendant qu'elle

reste dans les limites naturelles à son gouverne-

ment. La prudence veut qu'elle s'arrête' sitôt qu'elle

passe ces limites.

Il faut dans cette sorte de conquête laisser les

choses comme on les a trouvées; les mêmes tribu-

naux, les mêmes lois, les mêmes coutumes, les

mêmes privilèges : rien ne doit être changé que

l'armée et le nom du souverain.

Lorsque la monarchie a étendu ses limites par

la conquête de quelques provinces voisines, il faut

qu'elle les traite avec une grande douceur.

' Du 18 octobre 1738, imprimé à Gènes, chez Franchclli.

rietiamo al nostro ijeneral-govematore in detUi isola di

eondiiiinare in axrvenire solamente ex informata conscientia

persona alcuna na:iomile in jiena, afjliltiva. Potrà bcn si

far arrcstnre ed tncarcerare le persane che gli saranne

sospette; salvo di renderne pot à liai sotkcitamenie. (Arti"

cle 6.)
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Dans une monarchie qui a travaillé longtemps

à conquérir, les provinces de son ancien domaine

seront ordinairement très-foulées. Klles ont à souf-

frir les nouveaux abus et les anciens; et souvent

une vaste capitale, qui engloutit tout, les dépeu-

|)le. Or, si après avoir conquis autour de ce do-

maine on traitait les peuples vaincus counne on fait

-ses anciens sujets, l'État serait perdu : ce que les

provinces conquises enverraient de tributs à la

capitale ne leur reviendrait plus; les frontières se-

raient ruinées, et par conséquent plus faibles; les

peuiiles en seraient mal affectionnés; la subsis-

tance des armées qui doivent y rester et agir serait

plus précaire.

Tel est l'état nécessaire d'une monarchie con-

quérante : un luxe affreux dans la capitale, la mi-

sère dans les provinces qui s'en éloignent , l'abon-

dance aux extrémités. Il en est comme de notre

planète : le feu est au centre; la verdure à la sur-

face; une terre aride, froide et stérile entre les

deux.

CHAPITRE X.

D'une monarcliic qui conquiert une autre nionarcliie.

Quelquefois une monarchie en conquiert une

autre. Plus celle-ci sera petite, mieux on la con-

tiendra par des forteresses; plus eUe sera grande,

mieux on la conservera pas des colonies.

CHAPITRE XI.

Des mn'urs du peuple vaincu.

Dans ces conquêtes, il ne suffit pas de laisser à

la nation vaincue ses lois; il est peut-être plus né-

cessaire de lui laisser ses mœurs, parce qu'un peu-

ple connaît, aime et défend toujours plus ses mœurs
que ses lois.

Les Français ont été chassés neuf fois de l'Ita-

lie, à cause , disent les historiens , de leur inso-

lence à l'égard des fennnes et des filles. C'est trop

pour une nation d'avoir à souffrir la fierté du vain-

queur, et encore son incontinence, et encore son

indiscrétion, sans doute plus fâcheuse, parce qu'elle

multiplie à l'infini les outrages.

CHAPITRE XII.

D'une loi de Cyrus.

Je ne regarde pas comme une bonne loi celle

que fit Cvrus pour que les Lydiens ne pussent

l'aicourez Vllisloirc de l'Viiivers, p.ir M. Puffcntlorf.

exercer que des professions viles ou des professions

infâmes. On va au plus pressé; on songe aux ré-

voltes, et non pas aux ijivasions. Mais les invasions

viendront bientôt; les deux peuples s'unissent, ils

se corrompent tous les deux. J'aimerais mieux

maintenir par les lois la rudesse du peuple vain-

queur qu'entretenir par elles la mollesse du peu-

|)lc vaincu.

Aristodème, tvTan de Cumes ' , chercha à éner-

ver le courage de la jeunesse. Il voulut que les gar-

çons laissassent croître leurs cheveux , comme les

filles; qu'ils les ornassent de (leurs, et portassent

des robes de différentes couleurs jusqu'aux talons;

que, lorsqu'ils allaient chez leurs maîtres de danse

et de musique, des femmes leur portassent des

parasols , des parfums et des éventails
; que dans le

bain, elles leur donnassent des peignes et des mi-

roirs. Cette éducation durait jusqu'à l'âge de vingt

ans. Cela ne peut convenir qu'à un petit tyran ,
qui

expose sa souveraineté pour défendre sa vie.

CHAPITRE XUI.

Charles XU.

Ce prince, qui ne fit usage que de ses seules

forces, détermina sa chute en formant des des-

seins qui ne pouvaient être exécutés que par une

longue guerre : ce que son royaume ne pouvait

soutenir.

Ce n'était pas un État qui fût dans la décadence

qu'il entreprit de renverser, mais un empire nais-

sant. Les moscovites se servirent de la guerre

qu'il leur faisait, comme d'une école. A chaque

défaite, ils s'approchaient de la victoire; et, per-

dant au dehors, ils apprenaient à se défendre au

dedans.

Charles se croyait le maître du monde dans les

déserts de la Pologne , où il errait , et dans lesquels

la Suède était comme répandue, pendant que son

principal ennemi se fortifiait contre lui, le serrait,

s'établissait sur la mer Baltique, détruisait ou pre-

nait la Livonie.

La Suède ressemblait à un fleuve dont on cou-

pait les eaux dans sa source, pendant qu'on les dé-

tournait dans son cours.

Ce ne fut point Pultava qui perdit Charles : s'il

n'avait pas été détruit dans ce lieu, il l'aurait été

dans un autre. Les accidents de la fortune se ré-

parent aisément; mais comment parer à des évé-

nements qui naissent continuellement de la nature

des choses ?

' DtNVS d'Halicii\n*sse, llv. VII.
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Mais la nature ni la fortune ne furent jamais si

fortes contre lui que lui-même.

Il ne se réglait point sur la disposition actuelle

des choses, mais sur un certain modèle qu'il avait

pris : encore le suivit-il très-mal. Il n'était point

Alexandre ; mais il aurait été le meilleur soldat d'A-

lexandre.

Le projet d'Alexandre ne réussit que parce qu'il

était sensé . Les mauvais succès des Perses dans

les invasions qu'ils tirent de la Grèce, les conquê-

tes d'Agésilas , et la retraite des dix mille , avaient

fait connaître au juste la supériorité des Grecs

dans leur manière de combattre , et dans le genre

de leurs armes ; et l'on savait bien qiie les Perses

étaient trop grands pour se corriger.

Ils ne pouvaient plus affaiblir la Grèce par des

divisions : elle était alors réunie sous un chef qui

ne pouvait avoir de meilleur moyen pour lui cacher

sa servitude que de l'éblouir par la destruction de

ses ennemis éternels , et par l'espérance de la con-

quête de l'Asie.

Un empire cultivé par la nation du monde la

plus industrieuse, et qui travaillait les terres par

principe de religion, fertile et abondant en toutes

choses , donnait à un ennemi toutes sortes de fa-

cilités pour y subsister.

On pouvait juger par l'orgueil de ses rois, tou-

jours vainement mortifiés par leurs défaites, qu'ils

précipiteraient leur chute en donnant toujom-s

des batailles, et que la (latterie ne permettrait ja-

mais qu'ils pussent douter de leur grandeur.

Et non-seulement le projet était sage , mais il

fut sagement exécuté. Alexandre, dans la rapidité

de ses actions, dans le feu de ses passions mêmes,
avait, si j'ose me servir de ce terme, une saillie

de raison qui le conduisait , et que ceux qui ont

voulu faire un roman de son histoire, et qui avaient

' Lepréjacé s'est tellement obstiné à ne voir dans .Alexandre
qu'une ambition effrénée , conduite par une valeur téméraire
et suivie d'une fortune aveugle , qu'on est tout étonné , en ré-
fléchissant sur les faits de son liistoire, ou bien en écoutant
lesjugements de quelques auteurs modernes, de retrouver dans
cet Alexandre le conquérant le plus sensé, le plus sage, le plus
modéré, et le moins funeste à l'humanité.

Pour s'en convaincre , on n'a qu'à lire avec attention tout ce
(|ue l'auteur de \'Es}mi des Lois a dit d'Alexandre. Vollaire
est aussi l'un des liistoriens qui a le premier rétabli Alexandre
dans ses droits à l'admiration de la postérité. Après lui , Ro-
bertson

, dans son Histoire cVAmérique , a rendu la mémejus-
tice à cet homme extraordinaire en tous points ; et ceci n'est
pas un des moindres exemples de la fortune et de l'espèce de
hasard qui préside à la distribution de cette renommée si re-
cherchée, si mobile, et souvent si injuste. Si quelque chose
pouvait dégoûter les hommes de tant de travaux équivoques

,

ce serait assurément l'exemple de Julien, à qui l'on conteste sa
véritable vertu

, et d'Alexandre , à qui l'on dispute sa véritable
eloùc. (Serv\,v.)

l'esprit plus g.lté que lui, n'ont pu nous derobtr.

Parlons-en tout à notre aise.

CHAPITRE IV.

Alexandre.

Il ne partit qu'après avoir assuré la Macédoine
contre les peuples barbares qui en étaient voisins,

et achevé d'accabler les Grecs; il ne se servit de
cet accablement que pour l'exécution de son enx

treprise; il rendit impuissante la jalousie des La-
cédémoniens; il attaqua les provinces maritimes;

il fit suivre à son armée de terre les côtes de la

mer, pour n'être point séparé de sa flotte ; il se servit

admirablement bien de la discipline contre le

nombre; il ne manqua point de subsistance : et,

s'il est vrai que la victoire lui donna tout, il lit

aussi tout pour se procurer la victoire.

Dans le commencement de son entreprise, c'est-

à-dire dans un temps où un échec pouvait le ren^

verser, il mit peu de chose au hasard : quand la

fortune le mit au-dessus des événements, la, témé-

rité fut cfuelquefois un de ses moyens. Lorsque

avant son départ il marche contre les ïriballieus

et leslllyriens, vous voyez une guerre ' comme
celle que César fit depuis dans les Gaules. Lors-

qu'il est de retour dans la Grèce», c'est comme
malgré lui qu'il prend et détruit Thèbes : campé

auprès de leur ville, il attend que les Thébains

veuillent faire la paix; ils précipitent eux-mêmes,

leur ruine. Lorsqu'il s'agit de combattre ^ les for-

ces maritimes des Perses, c'est plutôt Parménion
qui a de l'audace, c'est plutôt Alexandre qui a de

la sagesse. Son industrie fut de séparer les Perses

des côtes de la mer, et de les réduire à abandonner

eux-mêmes leur tnarine,dans laquelle ils étaient

supérieurs. Tyr était par principe attachée aux

Perses, qui ne pouvaient se passer de son com-
merce et de sa marine; .Alexandre la détruisit. Il

prit l'Egypte, que Darius avait laissée dégarnie de

troupes pendant qu'il assemblait des armées innom-

brables dans un autre univers.

Le passage du Granique fit qu'Alexandre se ren-

dit maître des colonies grecques ; la bataille d'Issus

lui donna Tvt et l'Egypte; la bataille d'Arbelles lui

donna toute la terre.

Après la bataille d'Issus, il laisse fuir Darius, et

ne s'occupe qu'à affermir et à régler ses conquê-

tes : après la bataille d'Arbelles, il le suit de si

près •* qu'il ne lui laisse aucune retraite dans sou

Voyez Arrien, de Expcd. .4lcxan<l. lib. I.

> Ihid.

3 Ihid.

4 Ibid. lib. 111.
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empire. Darius n'entre dans ses villes et dans ses

provinces que pour en sortir : les marches d'.\-

lexandre sont si rapides que vous croyez voir

l'empire de l'univers plutôt le prix de la course

,

comme dans les jeux de la Grèce, que le prix de la

victoire.

C'est ainsi qu'il fit ses conquêtes : voyons com-

ment il les conserva.

Il résista à ceux qui voulaient qu'il traitât ' les

Grecs comme maîtres, et les Perses comme escla-

ves; il ne son!;ea qu'à unir les deux nations, et à

faire perdre les distinctions du peuple conquérant

et du peuple vaincu ; il abandonna après la complète

tous les préjugés qui lui avaient servi à la faire; il

prit les mœurs des Perses, pour ne pas désoler les

Perses, en leur faisant preiidrcles mœursdesGrecs;

c'est ce qui fit qu'il marqua tant de respect pour la

femme et pour la mère de Darius, et qu'il montra

tant de continence; c'est ce qui le fit tant regretter

des Perses. Qu'est-ce que ce conquérant qui est

pleuré de tous les peuples qu'il a soumis? qu'est-ce

(jue cet usurpateur sur la mort duquel la famille

((u'il a renversée du trône verse des larmes.' C'est

un trait de cette vie dont les historiens ne nous disent

pas que quelque autre conquérant se puisse vanter.

Kien n'affermit plus une conquête que l'union

qui se fait des deux peuples par les mariages.

Alexandre prit des femmes de la nation qu'il avait

vaincue : il voulut que ceux de sa cour ' en prissent

aussi; le reste des Macédoniens suivit cet exemple.

T.es Francs et les Bourguignons ' permirent ces

mariages : les 'Wisigoths les défendirent * en Espa-

gne, et ensuite ils les permirent; les Lombards ne

les permirent pas seulement, mais même les favori-

sèrent '•; quand les Romains voulurent affaiblir la

iAlacédoinc, ils y établirent qu'il ne pourrait se faire

d'union par mariages entre les peu"ples des pro-

vinces.

Alexandre, qui cherchait à unir les deux peuples,

songea à faire dans la Perse un grand nombre de

colonies grecques : il bâtit une infinité de villes, et

il cimenta si bien toutes les parties de ce nouvel

empire, qu'après sa mort, dans le trouble et la

confusion des plus affreuses guerres civiles, après

que les Grecs se furent, pour ainsi dire, anéantis

C'iUait le conseil d'Aristole. (Pllt.uiqi'e, Œuvres moialcs,

lie la Fortune d'Alexandre.)

' Voyez Arrien, de Exped. Alexand. lib. VU.
3 Voyez la Loi des Bourguignons, lilrc xil, art. 5.

4 Voyez la Loi des Hlxigollis, liv. III, lit. v, S I, qui abroge

la loi ancienne, qui avait plus d'égarcl
, y est-il dit , » la diffé-

rence des nations, que des conditions.

'• Voyci la Loi des Lombards, liv. Il, Ut. Ml, S ' el 2.

eu,\-mêraes, aucune province de Perse ne se ré-

volta.

Pour ne point épuiser la Grèce et la Macédoine

,

il envoya à Alexandrie une colonie de Juifs : il ne

lui importait quelles mœurs eussent ces peuples

,

pourvu qu'ils lui fussent fidèles.

Il ne laissa pas seulement aux peuples vaincus

leurs mœurs ; il leur laissa encore leurs lois civiles,

et souvent même les rois et les gouverneurs qu'il

avait trouvés. Il mettait les Macédoniens ' à la tête

des troupes, et les gens du pays à la tête du gouver-

nement; aimant mieux courir le risque de quelque

infidélité particulière (ce qui lui arriva quelquefois),

que d'une révolte générale. Il respecta les tradi-

tions anciennes , et tous les monuments de la gloire

ou de la vanitédes peuples. Les rois de Perse avaient

détruit les temples des Grecs, des Babyloniens et

des Egyptiens; il les rétablit ^ : peu de nations se

soumirent à lui, sur les autels desquelles il ne fit

des sacrifices. Il semblait qu'il n'eilt conquis que

pour être le monarque [larticulier de chaque nation

,

et le premier citoyen de chaque ville. Les Romains

conquirent tout pour tout détruire; il voulut tout

conquérir pour tout conserver; et, quelque pays

qu'il parcourilt, ses premières idées, ses premiers

desseins furent toujours de faire quelque chose qui

pilt en augmenter la prospérité et la puissance. Il

en trouva les premiers moyens dans la grandeur de

son génie; les seconds, dans sa frugalité et son

économie particulière ^; les troisièiues, dans son

immense prodigalité pour les grandes choses. Sa

main se fermait pour les dépenses privées ; elle

s'ouvrait pour les dépenses publiques. Fallait-il

régler sa maison, c'était un Macédonien; fallait-il

payer les dettes des soldats , faire part de sa conquête

aux Grecs, faire la fortune de chaque homme de son

armée , il était Alexandre.

Il fit deux mauvaises actions : il hrùla Persépo-

lis , et tua Chlitus. Il les rendit célèbres par son re

pentir : de sorte qu'on oublia ses actions crimi-

nelles
,
pour se souvenir de son respect pour la

vertu; de sorte qu'elles furent considérées plutôt

comme des nialheurs que comme des choses qui

lui fussent propres; de sorte que la postérité

trouve la beauté de son âme presque à côté de ses

emportements et de ses faiblesses; de sorte qu'il

' Les roi,* de Syrie, ab,indonnanlle plan des fondateurs de

l'empire , voulurent obliger les Juifs à prendre les mœurs des

Grecs : ce qui donna à leur Étal de terribles secousses.

> Voyez Arrien, de Expeditione Alexand. lib. lU et autre».

3 Ibid.

i /teMib. VII.
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fallut le plaindre, et qu'il n'était plus possible de le

haïr.

Je vais le comparer à César. Quand César voulut

imiter les rois d'Asie , il désespéra les Romains pour

une chose de pure ostentation; quand Alexandre

voulut imiter les rois d'Asie, il fit une chose qui

?ntrait dans le plan de sa conquête.

CHAPITRE XV.

Nouveaux moyens de conserver la conquête.

Lorsqu'un monarque conquiert un grand État

,

il y a une pratique admirable, également propre à

modérer le despotisme et à conserver la conquête :

les conquérants de la Chine l'ont mise en usage.

Pour ne point désespérer le peuple vaincu et ne

point enorgueillir le vainqueur, pour empêcher que

le gouvernement ne devienne militaire, et pour

contenir les deux peuples dans le devoir, la famille

tartare qui règne présentement à la Chine a établi

que chaque corps de troupes, dans les provinces,

serait composé de moitié Chinois et moitié Tartares,

afin que la jalousie entre les deux nations les con-

tienne dans le devoir. Les tribunaux sont aussi moi-

tié chinois, moitié tartares. Cela produit plusieurs

bons effets : 1° les deux nations se contiennent l'une

l'autre ;
2» elles gardent toutes les deux la puissance

militaire et civile, et l'une n'est pas anéantie par

l'autre ;
3° la nation conquérante peut se répandre

partout sans s'affaiblir et se perdre : elle devient

capable de résister aux guerres civiles et étrangères.

Institution si sensée que c'est le défaut d'une pa-

reille qui a perdu presque tous ceux qui ont conquis

sur la terre.

CHAPITRE XVI.

D'un État despotique qui conquiert.

Lorsque la conquête est immense, elle suppose

le despotisme. Pour lors l'armée, répandue dans

les provinces, ne suffit pas. Il faut qu'il y ait toujours

autour du prince un corps particulièrement affidé,

toujours prêt à fondre sur la partie de l'empire qui

pourrait s'ébranler. Cette milice doit contenir les

autres, et faire trembler tous ceux à qui on a été

obligé de laisser quelque autorité dans l'empire. Il

y a autour de l'empereur de la Chine un gros corps

de Tartares, toujours prêt pour le besoin. Chez
leMogol, chez les Turcs, au Japon, il y a un corps

à la solde du prince, indépendamment de ce qui est

entretenu du revenu des terres. Ces forces particu-

lières tiennent en respect les générales.

CHAPITRE XVII.

Continuation du même sujet.

Nous avons dit que les Étals que le monarque des-

potiqueconquiert doivent être feudataires.Leshisto-

riens s'épuisent en éloges sur la générosité des con-

quérants qui ont rendu lacouronne aux princes qu'ils

avaient vaincus. Les Romains étaient donc bien gé-

néreux, qui faisaient partout des rois pour avoir des

instruments de servitude ". Une action pareille est

un acte nécessaire. Si le conquérant garde l'État con-

quis, les gouverneurs qu'il enverra ne sauront con-

tenir les sujets, ni lui-même ses gouverneurs. Il

sera obligé de dégarnir de troupes son ancien pa-

trimoine pour garantir le nouveau. Tous les mal-

heurs des deux États seront communs : la guerre

civile de l'un sera la guerre civile de l'autre. Que
si, au contraire, le conquérant rend le trône au

prince légitime , il aura un allié nécessaire qui , avec

les forces qui lui seront propres, augmentera les

siennes. Nous venons de voir Schah Nadir con(|ué-

rir les trésors du Mogol, et lui laisser l'Indoustaii.

LIVRE ONZIEME.

QUI FOHMENT LA LIBERTE POLITlgUE, DANS

SON HAPPOBT AVEC LA CONSTITUTION.

CHAPITRE I.

Idée géni^rale.

Je distingue les lois qui forment la liberté politi-

que, dans son rapport avec la constitution, d'avec

cellesquilaformentdanssonrapportavec le citoyen.

Les premières seront le sujet de ce livre-ci
; je trai-

terai des secondes dans le livTC suivant.

CHAPITRE II.

Diverses significations données au mot de liberté.

Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différen-

tes significations, et qui aitfrappé les esprits de tant

' Vt liabercnt instrumenta scrvitiilis et reges. — Tacite

dit simplement que les Romains se servaient des rois comme
d'iasti'umenls de servitude. (CiiÉv.)
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(Je manières, que celui de liberté. Les uns l'ont pris

pour la facilité de déposer celui à qui ils avaient

lionne un pouvoir tyrannique; les autres, pour la

faculté d'élire celui à qui ils devaient obéir; d'au-

tres ,
pour le droit d'être armés , et de pouvoir exer-

cer la violence; ceux-ci, pour le privilège de n'être

gouvernés que par un homme de leur nation, ou

par leurs propres lois . Certain peuple a longtemps

pris la liberté pour l'usaae de porter une longue

barbe *. Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de

gouvernement, et en ont exclu les autres. Ceux qui

avaient goiUédugouvernementrépublicainront mise

dans ce gouvernement; ceux qui avaient joui du

gouvernement monarchique l'ont placée dans la mo-

narchie 3. F.nlin chacun a appelé liherlé le gouver-

nement qui était conforme à ses coutumes ou à ses

inclinations ; et comme, dans une république, on n'a

pas toujours devant les yeux , et d'une manière si

présente, les instruments des maux dont on se

plaint , et que même les lois paraissent y parler plus

et les exécuteurs de la loi y parier moins ,
on la

place ordinairement dans les républiques, et on la

exclue des monarchies. Enfin, comme dans les dé-

mocraties le peuple paraît à peu près faire ce qu'il

veut , on a mis la liberté dans ces sortes de gouver-

nements , et on a confondu le pouvoir du peuple

avec la liberté du peuple.

CH.\PITRE m.

Ce que c'est que la libellé.

11 est vrai que dans les démocraties le peupleparaît

faire ce qu'il veut; mais la liberté politique ne con-

siste point àfairecequel'on veut. Dans un État, c'est-

à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté

ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit

vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que

l'on ne doit pas vouloir.

Il faut se mettre dans l'esprit ce que c'est que

l'indépendance, et ce que c'est que la liberté. La

liberté est le droit de faire tout ce que les lois per-

mettent <
; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles

• ,. J'ai, dit Cicéron, copié l'cdit de Scévola, qui permet aux

" Grecs de terminer entre eux leurs différends, selon leurs lois
;

« ce qui fail qu'ils se regardent comme des peuples libres.

» Les Moscovites ne pouvaient souffrir que le czar Pierre la

leur fit couper. — Voyez VÉtat présent de la grande Hussic

,

par Perry, p. 187, 188; la Haye, 1717. (P.)

3 Les Cappadociens refusèrent l"£lal républicain ,
que leur

offrirent les Romains.
4 Omncs legum servi sumus ut liberi esse possimiis. (Cl-

CEBO, pro ClucHtio, g 53.) — Il est inutile d'ajouter qu'il ne

S'agit ici que des bonnes lois : cardes lois absurdes ou rruelles

défendent, il n'aurait plus de liberté
, parce que tes

autres auraient tout de même ce pouvoir.

CÎL\PITRE IV.

Continuation du même sujet.

La démocratie et l'aristocratie ne sont point des

États libres par leur nature. La liberté politique ne

se trouve que dans les gouvernements modérés. Jlais

elle n'est pas toujours dans les États modérés : elle

n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir; mais

c'est une expérience éternelle , que tout homme qui

a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce

qu'il trouve des limites. Qui le dirait! la vertu même
a besoin de limites.

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut

que, par la disposition des choses, le pouvoir ar-

rête le pouvoir. Une constitution peut être telle que

personne ne sera contraint de faire les choses aux-

quelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire

celles que la loi lui permet.

CHA.PITRE V.

De l'objet des États divers.

Quoique tous les États aient en général un même
objet, qui est de se maintenir, chaque î'Aat en a pour-

tant un qui lui est particulier. L'agrandissement

était l'objet de Rome; la guerre, celui de Lacédé-

mone; la religion , celui des lois judaiiiues; le com-

merce , celui de Marseille ; la tranquillité publique

,

celui des lois de la Chine >
; la navigation , celui des

lois des Rhodiens; la liberté naturelle, l'objet de

la police des sauvages; en général, les délices du

prince, celui des États despotiques; sa gloire et celle

de l'État, celui des monarchies; l'indépendance de

chaque particulier est l'objet des lois de Pologne, et

ce qui en résulte, l'oppression de tous '.

Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour

objet direct de sa constitution la liberté politique.

ISous allons examiner les principes sur lesquels elle

la fonde. S'ils sont bons , la liberté y paraîtra comme

dans un miroir.

Pour découvrir la liberté politique dans la cons-

titution, il ne faut pas tant de peine. Si ou peut la

pourraient détruire jusque dans son principe toute espèce de

liberté. (P.) ^ , . . „ j ,

' Objet naturel d'un État qui n'a point d'emiemisau dehors,

ou qui croit les avoir arrêtes par des barrières.

' Inconvénient du I.iberiim veto.
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voir ou elle est , si on l'a trouvée
, pourquoi la cher-

cher?

CHAPITRE VI -.

De la constitution d'Angleterre.

II y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs :

fa puissance législative, la puissance exécutrice

des choses qui dépendent du droit des gens, et la

puissance exécutrice de celles qui dépendent du

droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait

des lois pour un temps ou pour toujours, et cor-

rige ou abroge celles qui sont faites. Par la se-

conde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou re-

çoit des ambassades, établit la silreté, prévient

les invasions. Par la troisième, il punit les crimes

ou juge les différends des particuliers. On appellera

cette dernière la puissance de juger; et l'autre,

simplement la puissance exécutrice de l'État.

La liberté politique, dans un citoyen, est cette

tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que

chacun a de sa sdreté ; et
, pour qu'on ait cette

liberté , il faut que le gouvernement soit tel qu'un

citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la même personne ou dans le

même corps de magistrature la puissance législa-

tive est réunie à la puissance exécutrice , il n'y a

point de liberté, parce qu'on peut craindre que le

même monarque ou le même sénat ne fasse des lois

tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Il n'y a point encore de liberté si la puissance

de juger n'est pas séparée de la puissance législa-

tive et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puis-

sance législative , le pouvoir sur la vie et la liberté

des citoyens serait arbitraire; car le juge serait

législateur. Si elle était jointe à la puissance exé-

cutrice, le juge pourrait avoir la force d'un op-

presseur.

Tout serait perdu si le même homme , ou le

même corps des principaux, ou des nobles, ou du
peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de
faire des lois , celui d'exécuter les résolutions pu-
bliques, et celui de juger les crimes ou les dif-

férends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le

gouvernement est modéré, parce que le prince,

qui a les deux premiers pouvoirs , laisse à ses su-
jets l'exerciee du troisième. Chez les Turcs, où

' LaplupartdesprincipesqueMontesquieuposedans ce cha-
pitre sont lires du Traité du Gouvernement civil , de Locke

,

ch. xu. (P.)

ces trois pouvoirs sont réunis sur la tète du sultan ,

il règne un affreux despotisme.

Daus les républiques d'Italie, où ces trois pou-
voirs sont réunis, la liberté se trouve moins que
dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il

besoin, pour se maintenir, de moyens aussi vio-

lents que le gouvernement des Turcs : témoin les

inquisiteurs d'État , et le tronc où tout délateur

peut, à tous les moments, jeter avec un billet son
accusation.

Voyez quelle peut être la situation d'un citoven

dans ces républiques. Le même corps de magis-
trature a, comme exécuteur des lois, toute la

puissance qu'il s'est donnée comme législateur. Il

peut ravager l'État par ses volontés générales ; et

,

comme il a encore la puissance de juger, il peut

détruire chaque citoyen par ses volontés particu-

lières.

Toute la puissance y est une ; et
, quoiqu'il n'y

ait point de pompe extérieure qui découvre un
prince despotique, on le sent à chaque instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre despo-

tiques ont-ils toujours commencé par réunir en
leur personne toutes les magistratures; et plu-

sieurs rois d'Europe, toutes les grandes charges

de leur État.

Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire

des républiques d'Italie ne répond pas précisé-

ment au despotisme de l'Asie. La multitude des

magistrats adoucit quelquefois la magistrature;
tous les nobles ne concourent pas toujours aux
mêmes desseins : on y forme divers tribunaux qui
se tempèrent. Ainsi , à Venise , le grand conseil a

la législation; le pregadi , l'exécution; les quaran-

ties, le pouvoir déjuger. l\Iais le mal est que ces

tribunaux différents sont formés par des magistrats

du même corps ; ce qui ne fait guère qu'une même
puissance.

La puissance de juger ne doit pas être donnée
à un sénat permanent, mais exercée par des per-

sonnes tirées du corps du peuple ' , dans certains

temps de l'année , de la manière prescrite par la

loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'au-

tant que la nécessité le requiert.

De cette façon, la puissance déjuger, si terrible

parmi les lionnnes, n'étant attacliée ni à un cer-

tain état, ni à une certaine profession, devient,

pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point

continuellement des juges devant les yeux ; et l'on

craint la magistrature, et non pas les magistrats.

11 faut même que dans les grandes accusations

' A Venise.
' Comme à Athènes.
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le criminel , concurremment avec la loi , se choi-

si sse des juges ; ou, du moins, qu'il en puisse ré-

cuser un si grand nombre que ceux qui restent

soient censés être de son choix.

Les deux autres pouvoirs pourraient plutôt être

donnés à des magistrats ou à des corps perma-

nents, parce qu'ils ne s'exercent sur aucun par-

ticulier, n'étant, l'un, que la volonté générale de

l'État , et l'autre , que l'exécution de cette volonté

générale.

Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes
,

les jugements doivent l'être à un tel point qu'ils

ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. S'ils

étaient une opinion particulière du juge, on vi-

vrait dans la société sans savoir précisément les

engagements que l'on y contracte.

Il faut même que les juges soient de la condi-

tion de l'accusé, ou ses pairs, pour qu'il ne puisse

pas se mettre dans l'esprit qu'il soit tombé entre

les mains de gens portés à lui faire violence.

Si la puissance législative laisse à l'exécutrice

le droit d'emprisonner des citoyens qui peuvent

donner caution de leur conduite, il n'y a plus de

liberté , à moins qu'ils ne soient arrêtés pour ré-

pondre sans délai à une accusation que la loi a

rendue capitale; auquel cas ils sont réellement li-

bres, puisqu'ils ne sont soumis qu'à la puissance

de la loi.

Riais si la puissance législative se croyait en dan-

ger par quelque conjuration secrète contre l'État

,

ou quelque intelligence avec les ennemis du de-

hors, elle pourrait, pour un temps court et limité,

permettre à la puissance exécutrice de faire arrê-

ter les citoyens suspects, qui ne perdraient leur

liberté pour un temps que pour la conserver pour

toujours.

Et c'est le seul moyen conforme à la raison de

suppléer à la tyrannique magistrature des éplio-

res, et aux inquisiteurs d'État de Venise, qui sont

aussi despotiques.

Comme dans un État libre tout homme qui est

censé avoir une âme libre doit être gouverné par

lui-même , il faudrait que le peuple en corps eût

la puissance législative ; mais comme cela est im-

possible dans les grands États , et est sujet à beau-

coup d'inconvénients dans les petits, il faut que le

peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne

peut faire par lui-même.

L'on connaît beaucoup mieux les besoins de sa

ville que ceux des autres villes, et on juge mieux

de la capacité de ses voisins que de celle de ses au-

tres compatriotes. Il ne faut donc pas que les

membres du corps législatif soient tirés en géné-

ral du corps de la nation, mais il convient que

dans chaque lieu principal, les habitants se choi-

sissent un représentant .

Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils

sont capables de discuter les affaires. Le peuple

n'y est point du tout propre : ce qui forme un des

grands inconvénients de la démocratie.

Il n'est pas nécessaire que les représentants, qui

ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruc-

tion générale, en reçoivent une particulière sur

chaque affaire, comme cela se pratique dans les

diètes d'Allemagne. Il est vrai que de cette ma-

nière la parole des députés serait plus l'expression

de la voix de la nation; mais cela jetterait dans des

longueurs infinies , rendrait chaque député le maî-

tre de tous les autres ; et , dans les occasions les plus

pressantes , toute la force de la nation pourrait être

arrêtée par un caprice.

Quand les députés, dit très-bien M. Sidney, re-

présentent un corps de peuple comme en Hollande,

ils doivent rendre compte à ceux qui les ont com-

mis : c'est autre chose lorsqu'ils sont députés par

des bourgs, comme en Angleterre.

Tous les citoyens , dans les divers districts , doi-

vent avoir droit de donner leur voix pour choisir

le représentant, excepté ceux qui sont dans un

tel état de bassesse qu'ils sont réputés n'avoir

point de volonté propre.

11 y avait un grand vice dans la plupart des an-

ciennes républiques : c'est que le peuple avait

droit d'y prendre des résolutions actives, et qui

demandent quelque exécution; chose dont il est

entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le

gouvernement que pour choisir ses représentants ;

ce qui est très à sa portée. Car, s'il y a peu de gens

qui connaissent le degré précis de la capacité des

hommes , chacun est pourtant capable de savoir

en général si celui qu'il choisit est plus éclairé que

la plupart des autres.

Le corps représentant ne doit pas être choisi

non plus pour prendre quelque résolution active,

chose qu'il ne ferait pas bien, mais pour faire des

lois, ou pour voir si l'on a bien exécuté celles

qu'il a faites, chose qu'il peut très-bien faire, et

qu'il n'y a même que lui qui puisse bien faire.

Il y a toujours dans un État des gens distingués

Mleslm'ccssaired'avoirdpsconnaissancespourfaireiinbon

choix. Vmilcz-vous élire un pilote ou un géomètre, il faut que

les électeurs soient des pilotes ou des géomètres. Des ignorants

peuvent se mêler de donner leur avisdans les sciences et les di-

verses opérations delà vie ; maisjugent-ils aussi sainement que

les gens de l'art? Ainsi la multitude ne devrait ni voter dans les

élections, ni Juger la responsabilité des magistrats. (Aristote,

l'oUliquc, liv. 111, ch. vu.) (P.)



par la naissance , les rieliesses ou les honneurs
;

Inais s'ils étaient confondus parmi le peuple , et

s'ils n'y avaient qu'une voix comme les autres , la

liberté commune serait leur esclavage, et ils n'au-

raient aucun intérêt à la défendre, parce que la

plupart des résolutions seraient contre eux. La part

qu'ils ont à la législation doit donc être propor-

tionnée aux autres avantages qu'ils ont dans l'État :

ce qui arrivera s'ils forment un corps qui ait droit

d'arrêter les entreprises du peuple, comme le

peuple a droit d'arrêter les leurs.

Ainsi la puissance législative sera confiée, et au

corps des nobles , et au corps qui sera choisi pour

représenter le peuple, qui auront chacun leurs as-

semblées et leurs délibérations à part , et des vues

et des intérêts séparés.

Des trois puissances dont nous avons parlé , celle

déjuger est en quelque façon nulle. Il n'en reste

que deux ; et , comme elles ont besoin d'une puis-

sance réglante pour les tempérer, la partie du corps

législatif qui est composée de nobles est très-pro-

pre à produire cet effet.

Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l'est

premièrement par sa nature; et d'ailleurs il faut

qu'il ait un très-grand intérêt à conserver ses pré-

rogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans

un État libre, doivent toujours être en danger.

Mais, comme une puissance héréditaire pourrait

être induite à suivre ses intérêts particuliers et à

oublier ceux du peuple, il faut que dans les choses

où l'on a un souverain intérêt à la corrompre,

comme dans les lois qui concernent la levée de l'ar-

gent, elle n'ait de part à la législation que par sa

faculté d'empêcher, et non par sa faculté de sta-

tuer.

J'appelle/ac«//e de statuer le droit d'ordonner

par soi-même, ou de corriger ce qui a été ordonné

par un autre. .T'appelle /«cM//e d'empêcher le droit

de rendre nulle une résolution prise par quelque

autre : ce qui était la puissance des tribuns de

Rome. Et quoique celui qui a la faculté d'empêcher

puisse avoir aussi le droit d'approuver, pour lors

cette approbation n'est autre chose qu'une déclara-

tion qu'il ne fuit point d'usage de sa faculté d'em-

pêcher, et dérive de cette faculté.

La puissance exécutrice doit être entre les mains

d'un monarque, parce que cette partie du gouver-

nement, qui a presque toujours besoin d'une action

momentanée, est mieux administrée par un que par

plusieurs; au lieu que ce qui dépend de la puis-

sance législative est souvent mieux ordonné par

plusieurs que par un seul.

Que s'il n'y avait poiut de monarque, et que la

LIVRb: XI, CHAPITRE VI. jcr

puissance exécutrice fdt confiée à un certain nom-
bre de personnes tirées du cor|)s législatif, il n'y

aurait plus de liberté
,
parce que les deux puissances

seraient unies, les mêmes personnes ayant quel-

quefois et pouvant toujours avoir part à l'une et a

l'autre.

Si le corps législatif était un temps considérable

sans être assemblé, il n'y aurait plus de liberté.

Car il arriverait de deux choses l'une : ou qu'il n'y

aurait plus de résolution législative, et l'État tom-
berait dans l'anarchie ; ou que ces résolutions se-

raient prises par la puissance exécutrice, et elle de-

viendrait absolue.

Il serait inutile que le corps législatif fdt toujours

assemblé. Cela serait incommode pour les repré-

sentants, et d'ailleurs occuperait trop la puissance

exécutrice, qui ne penserait point à exécuter, mais

à défendre ses prérogatives et le droit qu'elle a

d'exécuter.

De plus, si le corps législatif était continuelle-

ment assemblé , il pourrait arriver que l'on ne fe-

rait que suppléer de nouveaux députés à la place

de ceux qui mourraient; et dans ce cas, si le corps

législatif était une fois corrompu, le mal serait

sans remède. Lorsque divers corps législatifs se

succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mau-

vaise opinion du corps législatif actuel
,
porte avec

raison ses espérances sur celui qui viendra après;

mais, si c'était toujours le même corps, le peuple,

le voyant une fois corrompu, n'espérerait plus rien

de ses lois : il deviendrait furieux, ou tomberait

dans l'indolence.

Le corps législatif ne doit point s'assembler lui-

même : car un corps n'est censé avoir de volonté

que lorsqu'il est assemblé; et, s'il ne s'assemblait

pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie

serait véritablement le corps législatif, celle qui se-

rait assemblée, ou celle qui ne le serait pas. Que

s'il avait droit de se proroger lui-même, il pour-

rait arriver qu'il ne se prorogerait jamais; ce qui

serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter

contre la puissance exécutrice. D'ailleurs, il y a

des temps plus convenables les uns que les autres

pour l'assemblée du corps législatif : il faut donc

que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps

de la tenue et de la durée de ces assemblées, par

rapport aux circonstances qu'elle connaît.

Si la puissance exécutrice n'a pas le droit d'ar-

rêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera

despotique ; car, comme il pourra se donner tout

le pouvoir qu'il peut imaginer, il anéantira toutes

les autres puissances.

Mais il ne faut pas que la puissance législative
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ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance

exécutrice; car l'exécution ayant ses limites par sa

nature, il est inutile de la borner; outre que la

puissance exécutrice s'exerce toujours sur des choses

momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome
était vicieuse; en ce qu'elle arrêtait non-seulement

la législation, mais même l'exécution : ce qui cau-

sait de grands maux.

Mais si , dans un État libre , la puissance législa-

tive ne doit pas avoir le droit d'arrêter la puissance

exécutri ce , elle a droit , et doit avoir la faculté d'exa-

miner de quelle manière les lois qu'elle a faites ont

été exécutées ; et c'est l'avantage qu'a ce gouver-

nement sur celui de Crète et de Lacédémone, où

les cosmes et les éphores ' ne rendaient point

compte de leur administration.

Mais , quel que soit cet examen, le corps législa-

tif ne doit point avoir le pouvoir de juger la per-

sonne, et par conséquent la conduite de celui qui

exécute. Sa personne doit être sacrée , parce qu'é-

tant nécessaire à l'État pour (|ue le corps législatif

n'y devienne pas tyrannique, des le moment nu'il

serait accusé ou jugé, il n'y aurait plus de liberté.

Dans ces cas l'État ne serait point une monar-

chie, mais une république non libre. Mais comme
celui qui exécute ne peut rien exécuter mal sans

avoir des conseillers méchants et qui haïssent les

lois comme minisires, quoiqu'elles les favorisent

comme hommes , ceux-ci peuvent être recherchés

et punis. Et c'est l'avantage de ce gouvernement

sur celui de Gnide, où la loi ne permettant point

d'appeler en jugement \esa»i!jmones^, même après

leur administration », le peuple ne pouvait jamais

se faire rendre raison des injustices qu'on lui avait

faites.

Quoique en général la puissance de juger ne doive

être unie à aucune partie de la législative, cela est

sujet à trois exceptions fondées sur l'intérêt parti-

culier de celui qui doit être jugé.

Les grands sont toujours exposés à l'envie; et,

s'ils étaient jugés par le peuple , ils pourraient être

' Voyez la Ucpiibliqiic d'Aristote, liv. II, ch. x. (P.)
» Ibid. cil. IX.

3 Celaient des magistrats que le peuple élisait tous les ans.

Voyez Etienne de Byzance. — Amymunes vient du prcc ày-ij-

(jidjv, sans reproche. Bodin (Rcpubl. liv. I , cli. vin) , et Gro-

tius {de Jure belli ae paeis, lib. I, cap. m, S 8) , donnent îi ces

magistrats le mêmenom que Montesquieu. Mais Plularque (/de-

mande des clioscs grecques, g 3) les appelli' ininummirs, de
ce qu'ils n'étaient point sujets ii reiulre runiple de li'ur admi-
nistration. Il .\|oute qu'on les nommait à \ie, el qu'ils étaient

au nombre de soixante. (P.)

' ! On pouvait accuser les magistrats romains après leur ma-
gistrature. Voyez, dans Ocnysd'Halicarnasss.tiv. IX, l'affaiie

du trilrun (ienutius."

en danger, et ne jouiraient pas du privilège qu'a le

moindre des citoyens dans un État libre, d'êtrejuge

par ses pairs. II faut donc que les nobles soient ap-

pelés, non pas devant les tribunaux ordinaires de
la nation, mais devant cette partie du corps légis-

latif qui est composée de nobles.

Il pourrait arriver que la loi , qui est en même
temps clairvoyante et aveugle, serait, en de certains

cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation

ne sont , comme nous avons dit
,
que la bouche qui

prononce les paroles delà loi, des êtres inanimés

qui n'en peuvent modérer ni la force ni In rigueur.

C'est donc la partie du corps législatif que nous ve-

nons de dire être, dans une autre occasion, un
tribunal nécessaire, qui l'est encore dans celle-ci;

c'est à son autorité suprême à modérer la loi en fa-

veur de la loi même , eu pronon(;ant moins rigou-

reusement qu'elle.

Il pourrait encore arriver que quelque citoyen,

dans les affaires publiques , violerait les droits du
peuple, et ferait des crimes que les magistrats éta-

blis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais,

en général, la puissance législative ne peut pas ju-

ger; et elle le peut encore moins dans ce cas par-

ticulier, oii elle représente la partie intéressée,

qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu'accusa-

trice. I\Iais devant qui accusera-t-elle ? Ira-t-elle

s'abaisser devant les tribunaux de la loi
,
qui lui

sont inférieurs , et d'ailleurs composés de gens qui,

étant peuple comme elle , seraient entraînés par

l'autorité d'un si grand accusateur? Non : il faut,

pour conserver la dignité du peuple el la silreté du

particulier, que la partie législative du peuple ac-

cuse devant la partie législative des nobles, laquelle

n'a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les même pas-

sions.

C'est l'avantage qu'a ce gouvernement sur la

plupart des républiques anciennes , où il y avait cet

abus, que le peuple était en même temps juge et

accusateur.

La puissance exécutrice, comme nous avons dit,

doit prendre part à la législation par sa faculté

d'empêcher; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée

de ses prérogatives. Mais si la puissance législative

prend part à re.vccution, la puissance exécutrice

sera également perdue.

Si le monarque prenait part à la législation par

la faculté de statuer, il n'y aurait plus de liberté.

Mais comme il faut pourtant qu'il ait part à la lé-

gislation pour se défendre, il faut qu'il y prenne

part par la faculté d'empêcher.

Ce qui fut cause que le gouvernement changea

à Rome, c'est que le sénat, qui avait une partie
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de la puissance exeeutrice, et les iiiapistrats qui

avaient l'autre, n'avaient pas, comme le peuple,

la faculté d'empêcher.

Voici donc la constitution fondamentale du gou-

vernement dont nous parlons. Le corps législatif y
étant composé de deux parties, l'une enchaînera

l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes

les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui

le sera elle-même par la législative.

Ces trois puissances devraient former un repos ou

une inaction. Mais, comme par le mouvement néces-

saire des choses elles sont contraintes d'aller, elles

seront forcées d'aller de concert.

La puissance exécutrice ne faisant partie de la

législative que par sa faculté d'empêcher, elle ne

saurait entrer dans le débat des affaires. Il n'est pas

même nécessaire qu'elle propose, parce que, pou-

vant toujours désapprouver les résolutions, elle peut

rejeter les décisions des propositions qu'elle aurait

voulu qu'on n'eût pas faites.

Dans quelques républiques anciennes, où le peu-

ple en corps avait le débat des affaires , il était na-

turel que la puissance exécutrice les proposât et les

débattit avec lui; sans quoi, il y aurait eu, dans les

résolutions , une confusion étrange.

Si la puissance exécutrice statue sur la levée des

deniers publics autrement que par son consente-

ment, il n'y aura plus de liberté, parce qu'elle

deviendra législative dans le point le plus important

de la législation.

Si la puissance législative statue, non pas d'an-

née en année, mais pour toujours, sur la levée des

deniers publics , elle court risque de perdre sa li-

berté, parce que la puissance exécutrice ne dépen-

dra plus d'elle , et quand on tient un pareil droit pour

toujours, il est assez indifférent qu'on le tienne de

soi ou d'un autre. Il en est de même si elle statue,

non pas d'année en année, mais pour toujours , sur

les forces de terre et de mer qu'elle doit confier à

la puissance exécutrice.

Pour que celui qui exécute ne puisse pas oppri-

mer, il faut que les armées qu'on lui confie soient

peuple, et aient le même esprit que le peuple,

comme cela fut à Rome jusqu'au temps de Marins.

Et, pour quecela soit ainsi, il n'y a que deux moyens :

ou que ceux que l'on emploie dans l'armée aient

assez de bien pour répondre de leur conduite aux

autres citoyens , et qu'ils ne soient enrôlés que pour

un an, comme il se pratiquait à Rome; ou, si on

a un corps de troupes permanent, et où les soldats

soient une des plus viles parties de la nation , il

faut que la puissance législative puisse le casser

sitôt (|u'elle le désire
;
que les soldats habitent avec

les citoyens, et qu'il n'y ait ni camp séparé, ni ca-

sernes, ni places de guerre.

L'armée étant une fois établie , elle ne doit point

dépendre immédiatement du corps législatif, mais

de la puissance exécutrice; et cela par la nature

de la chose, son fait consistant plus en action qu'en

délibération.

Il est dans la manière de penser des hommes
que l'on fasse plus de cas du courage que de la ti-

midité, de l'activité que de la prudence, de la force

que des conseils. L'armée méprisera toujours un

sénat, et respectera ses officiers. Elle ne fera point

cas des ordres qui lui seront envoyés de la part

d'un corps composé de gens qu'elle croira timides,

et indignes parla de lui commander. Ainsi, sitôt

que l'armée dépendra uniquement du corps législatif,

le gouvernement deviendra militaire. Et si le con-

traire est jamais arrivé , c'est l'effet de quelques cir-

constances extraordinaires; c'est que l'armée y est

toujours séparée; c'est qu'elle est composée de plu-

sieurs corps qui dépendent chacun de leur province

particulière; c'est que les villes capitales sont des

places excellentes
,
qui se défendent par leur situa-

tion seule, et où il n'y apoint de troupes.

La Hollande est encore plus en sûreté que Venise :

elle submergerait les troupes révoltées, elle les ferait

mourir de faim. Elles ne sont point dans les villes

qui pourraient leur donner la subsistance; cette

subsistance est donc précaire.

Que si , dans le cas où l'armée est gouvernée par

le corps législatif, des circonstances particulières

empêchent le gouvernement de devenir militaire,

on tombera dans d'autres inconvénients : de deux

choses l'une : ou il faudra que l'armée détruise le

gouvernement, ou que le gouvernement affaiblisse

l'armée.

Et cet affaiblissement aura une cause bien fa-

tale : il naîtra de la faiblesse même du gouverne-

ment.

Si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite

sur les mœurs des Germains', on verra que c'est

' De minoribus rehus principes consultant, de majoribus

omnes : itii tamcn ut ea giioquc quorum pênes plebem ar-

bîlrium est, apud principes pertniclentur *.— Est-il possible

qu'en effet la chambre des pairs, celle des communes, la cour

d'équité, la courde l'amirauté, vieunent de la Forét-Nolre ? J'ai,

merais autant dire que les sermons de Tillotsou et de Smali'idge

' De Morlbus Gennanarum , cap. ii. — Qaelqucs commentateurs

de Taciteont pensé qu'il fallait lireprxiractentur, au lieu de perir(ic

leiitur. Si le peuple, ont-ila dit, a la sooTeraiue puissance, comment

les affairespeuventelles «e traiter au tribunal des princes 7 et si elles

se traitent au tribunal des priucea , comment le peuple pcut-li avoir

la souveraine puissance? l_P ;
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d'eux que les Anglais ont tiré l'idée de leur gou-

vernement politique. Ce beau systèrae a été trouvé

dans les bois.

Comme toutes les choses humaines ont une fin

,

l'État dont nous parlons perdra sa liberté, il périra.

Rome, Lacédémone et Cartliasre ont bien péri. Il

périra lorsque la puissance législative sera plus cor-

rompue que l'exécutrice.

Ce n'est point à moi à examiner si les Anglais

jouissent actuellement de cette liberté, ou non. 11

me suffit de dire qu'elle est établie par leurs lois,

et je n'en cherche pas davantase.

Je ne prétends point par là ravaler les autres

gouvernements , ni dire que cette liberté politique

extrême doive mortifier ceux qui n'en ont qu'une

modérée. Comment dirais-je cela, moi qui crois

que l'excès même de la raison n'est pas toujours

désirable , et que les honniies s'accommodent pres-

que toujours mieux des milieux que des extrémités?

Ilarrington, dans son Uccana, a aussi examiné

quel était le plus haut point de liberté où la cons-

titution d'un État peut être portée. Mais on peut

dire de lui qu'il n'a cherché cette liberté qu'après

l'avoir méconnue , et qu'il a bâti Chalcédoine ayant

le rivage de Byzance devant les yeux.

CHAPITRE VII.

Des monarchies que nous connaissons.

Les monarchies que nous connaissons n'ont pas

,

comme celles dont nous venons de parler, la liberté

pour leur objet direct ; elles ne tendent qu'à la

gloire des citoyens, do l'État et du prince. Mais de

cette gloire il résulte un esprit de liberté qui , dans

ces États, peut faire d'aussi grandes choses, et

peut-être contribuer autant au bonheur que la li-

berté même.

Les trois pouvoirs n'y sont point distribués et

fondus sur le modèle de la constitution dont nous

avons parlé. Ils ont chacun une distribution par-

ticulière, selon laquelle ils approchent plus ou

moins de la liberté politique; et, s'ils n'en appro-

chaient pas, la monarchie dégénérerait en despo-

tisme.

furent autrefois composés par les sorcières ludesqaes, qui ju-
geaient (les succès (le la Ruerre par la manière dont coulait le

sans des prisonniers qu'(^lles immolaient. l«s manufactures de
drap d'Angleterre n'ont-elles pas été trouvées aussi dans les

hois ou les Germains aimaient mieux vivre de rapines que de
travailler, comme ledit Tacite 7

Pourquoi n'avoir pas trouvé plutiit la diète de Ratisbonne que
le parlement d'Angleterre dans les forêts d'Allemagne? Ratis-
bonne doit avoir profité plutôt que Londres d'un système
Jromé en Germanie ( Voi.T.)

ai.\PITRE VIII.

Pourquoi les anciens n'avaient pas une idée bien claire

de la monarchie.

Les anciens ne connaissaient point le gouver-

nement fondé sur un corps de noblesse , et encore

moins la gouvernement fondé sur un corps légis-

latif formé par les reprcîsentants d'une nation. Les

républiques de Grèce et d'Italie étaient des villes

qui avaient chacune leur gouvernement, et qui

assemblaient leurs citoyens dans leurs murailles.

Avant que les Romains eussent englouti toutes les

républiques, il n'y avait presque point de roi nulle

part, en Italie, Gaule, Espagne, Allemagne' :

tout cela était de petits peuples ou de petites ré-

publiques; r,\frique même était soumise à une

grande; l'Asie mineure était occupée par les colo-

nies grecques. 11 n'y avait donc point d'exemple de

députés de villes, ni d'assemblées d'États : il fallait

aller jusqu'en Perse pour trouver le gouvernement

d'un seul.

11 est vrai qu'il y avait des républiques fédéra-

tives
;
plusieurs villes envoyaient des d(i)utés à une

assemblée. Mais je dis qu'il n'y avait point de mo-

narchie sur ce modèle-là.

Voici comment se forma le premier plan des

monarchies que nous connaissons. Les nations ger-

maniques qui conquirent l'empire romain étaient,

comme l'on sait, très-libres. On n'a qu'à voir là-

dessus Tacite Sur les Mœurs des Germains. Les

conquérants se répandirent dans le pays; ils ha-

bitaient les campagnes, et peu les villes. Quand ils

étaient en Germanie , toute la nation pouvait s'as-

sembler. Lorsqu'ils furent dispersés dans la con-

quête, ils ne le purent plus. 11 fallait pourtant que

la nation délibérât sur ses affaires, comme elle

avait fait avant la conquête : elle le fit par des re-

présentants. Voilà l'originedugouvernementgollii-

queparmi nous. Il fut d'abord mêlé de l'aristocratie

et de la monarchie. Il avait cet inconvénient que le

bas peuple y était esclave : c'était un bon gouverne-

ment qui avait en soi la capacité dedevenir meilleur.

La coutume vint d'accorder des lettres d'affranchis-

sement; et bientôt la liberté civile du peuple, les

prérogatives de la noblesse et du clergé, la puissance

des rois, se trouvèrent dans un tel concert que je ne

crois pas qu'il y ait eu sur la terre de gouvernement

si bien tempéré que le fut celui de chaque partie de

l'Europe dans le temps qu'il y subsista. Et il est ad-

mirable que la corruption du gouvernement d'un

' Mais à la même époqueil y avait des rois en Macédoine,
I .Syrie, en Egypte, etc. (Ckkv.)
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peuple conquérant ail Corme la meilleure esjièce de

gouvernement que les hommes aient pu imaginer.

CHAPITRE IX.

Manière de penser d'.\ristote.

L'embarras d'Aristote paraît visiblement quand

il traite de la monarchie '. Il en établit cinq espè-

ces : il ne les distingue pas par la forme de la cons-

titution , mais par des choses d'accident , comme les

vertus ou les vices du prince; ou par des choses

étrangères, comme l'usurpation de la tyrannie, ou

la succession de la tyrannie.

Aristote met au rang des monarchies et l'empire

des Perses et le royaume de Lacédémone. Mais qui

ne voit que l'un était un État despotique ^, et l'au-

tre, une république ^ .

Les anciens qui ne connaissaient pas la distri-

bution des trois pouvoirs dans le gouvernement

d'un seul , ne pouvaient se faire une idée juste de la

monaiThie.

CHAPITRE X.

Manière de penser des autres politiques.

Pour tempérer le gouvernement d'un seul , Arri-

bas^, roi d'Épire, n'imagina qu'une république. Les

' Politique , liv. III , chap. xiv. — Aristote , dans sa Politi-

que, liv. III , chap. XI , établit en effet cinq espèces de monar-
chies , savoir : I" celle des temps ïiéroïques, fondée sur la sou-
mission > olontaire , et limitée à la suprématie de la guerre , de
la religion et de la Justice ;

2" celle des peuples barbares
, qui

est despotique héréditaire en vertu de la loi; 3° l'asymnétie

(dictature), ou tyrannie consUluée par des suffrages libres;

4° la royauté de Lacédémone , ou généralat perpétuel hérédi-

taire ;
6' l'autorité exercée par un seul sur tous ses concitoyens,

comme celle du père sur la famille. Mais il ajoute que le mo-
narque de Lacédémone n'est, en résultat, qu'un chef milit.iire,

et que cette institution, qui peut s'approprier à toute organisa-

lion politique , ne doit être considérée que comme une loi ré-

glementaire. (P.)
' Aristote a dii mettre l'empire des Perses au rang des mo-

narcliles; car, s'il avait parlé autrement, on ne l'aurait pas en-
tendu : le despotisme n'était pas plus alors qu'aujourd'hui une
forme de gouvernement. (D.)

^ Qui ne voit au contraire que Lacédémone eut un seul roi
pendantquatre cents ans, ensuite deux rois jusqu'à l'extincUon
de la race des Héraclides , ce qui fait une période d'environ
mille années'? On sait bien que nul roi n'était despotique de
droit, pas même en Perse : mais tout prince dissimulé, hardi,
et qui a de l'argent, devient despotique en peu de temps, en
Perse et à Lacédémone; et voila pourquoi Aristote distingua
des répubUques tout JÈtal qui a des chefs perpétuels et hérédi-
taires. (Volt.)
4 Voyez Justin , liv. XVIT. —Loin de renoncer au trône d'É-

pire, Arribas chercha à rendre cette monarchie plus stable et
plus durable, eji lui donnant de bonnes lois et de sages règle-
ments dont il avait puisé l'esprit à Athènes ; et pour les faire
exécuter il établit un sénat et des magistrats, non comme ses
maîtres

, mais comme ses sujets, n vécut et mourut roi, laissant
pour successeur son fils Néoplolémus, qui fut père d'Olvmpias,

Molosses, ne sachant comment borner le même pou-
voir, firent deux rois : par là on affaiblissait l'État

plus que leconuiiandement; on voulait des rivaux,

et on avait des ennemis.

Deux rois n'étaient tolérables qu'à Lacédémone :

ils n'y formaient pas la constitution », mais ils

étaient une partie de la constitution.

CH.\PITRE XI.

Des rois des temps héroïques chez les Grecs.

Chez les Grecs, dans les temps héroïques, il s'é-

tablit une espèce de monarchie qui ue subsista pas ^.

Ceux qui avaient inventé des arts, fait la guerre pour
le peuple, assemblé des hommes dispersés, ou qui

leur avaient donné des terres, obtenaient leroyaimie

pour eux, et le transmettaient à leurs enfants. Ils

étaient rois, prêtres et juges. C'est une des cinq

espèces de monarchies dont nous parle Aristote <;

et c'est la seule qui puisse réveiller l'idée de la cons-

titution monarchique. Mais le plan de cette consti-

tution est opposé à celui de nos monarchies d'au-

jourd'hui.

Les trois pouvoirs y étaient distribués de manière

que le peuple y avait la puissance législative ^, et

le roi , la puissance exécutrice, avec la puissance de

juger; au lieu que, dans les monarchies que nous

connaissons , le prince a la puissance exécutrice et

la législative, ou du moins une partie de la législa-

tive; mais il ne juge pas.

Dans le gouvernement des rois des temps héroï-

ques les trois pouvoirs étaient lual distribués. Ces
monarchies ne pouvaient subsister ; car, dès que le

peuple avait la législation, il pouvait, au moindre

caprice, anéantir la royauté, comme il lit partout.

Chez un peuple libre , et qui avait le pouvoir lé-

gislatif; chez un peuple renfermé dans une ville, où

tout ce qu'il y a d'odieux devient plus odieux encore,

mère d'Alexandre le Grand. Les rois d'Épire ont subsisté avea
toute leurpuissance Jusqu'à Paul-Émile, qui détruisit leur em-
pire. (D.)

AiiisTOTE, Politique, liv. V, chap. ix. — Les Molosses
n'eurent jamais qu'un roi, et Montesquieu parait avoir tiré une
fausse induction de ce passage d'Aj-istote. (P.)

» En quelque endroit qu'il y ait eu des rois , et en quelque
nomlîre qu'ils aient été, ils n'ont jamais formé la constituUon :

ils en ont seulement fait partie. La constitution d'un État ou de
tout autre objet quelconque n'est et ne peut être que l'union

,

l'assemblage , l'ordre , l'aiTangement et la disposition des par-
ties qui doivent composer le tout. Dans l'État politique, c'est le

souverain , les sujets , la nature du gouvernement , et les lois

relaUves à toutes ces choses. (D.)
3 Aristote, Politique, liv. m, chap. xiv.

4 Ibid.

5 Vovez ce que dit Plutarque , Fie de Thésée. Vovez aussi

TUucvdide, liv. I.
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le chef-d'œuvre de la législation est de savoir bien

placer la puissance déjuger. Mais elle ne le pouvait

être plus mal que dans les mains de celui qui avait

déjà la puissance exécutrice. Dès ce moment le mo-

narque devenait terrible. Mais en même temps,

comme il n'avait pas la législation , il ne pouvait pas

se défendre contre la législation; il avait trop de

pouvoir, et il n'en avait pas assez.

On n'avait pas encore découvert que la vraie fonc-

tion du prince était d'établir des juges, et non pas

de juger lui-même. La politique contraire rendit le

gouvernement d'un seul insupportable. Tous ces

rois furent chassés. Les Grecs n'imaginèrent point

la vraie distribution des trois pouvoirs dans le gou-

vernement d'un seul; ils ne l'imaginèrent que dans

le gouvernement de plusieurs, et ils appelèrent cette

sorte de constitution, po&e '.

CHAPITRE XII.

Du gouvernement des rois de Rome , et comment

les trois pouvoirs y furent distribués.

Le gouvernement des rois de Rome avait quel-

que rapport à celui des rois des temps héroïques

chez les Grecs. 11 tomba , comme les autres , par son

vice général
,
quoique en lui-même et dans sa nature

particulière il filt très-bon.

Pour faire connaître ce gouvernement, je distin-

guerai celui des cinq premiers rois, celui de Servius

TuUius , et celui de Tarquin.

La couronne était élective, et sous les cinq pre-

miers rois, le sénat eut la plus grande part à l'é-

lection.

Après la mort du roi, le sénat examinait si Ton

garderait la forme du gouvernement qui était éta-

blie. S'il jugeait à propos de la garder, il nonnnait

un magistrat " , tiré de son corps, qui élisait un roi :

le sénat devait approuver l'élection; le peuple, la

confirmer ; les auspices , la garantir. Si une ,de ces

trois conditions manquait , il fallait faire une autre

élection.

La constitution était monarchique, aristocrati-

que et populaire; et telle fut l'harmonie du pou-

voir qu'on ne vit ni jalousie, ni dispute, dans les

premiers règnes. Le roi commandait les armées,

et avait l'intendance des sacrifices; il avait la

puissance de juger les affaires civiles ' et crimi-

' Voyez Aristolc, Politique, liv. rv, chap. \m.
' Dknïs d'H,m,icarn\sse, liv. II, pag. 120; et liv. IV, png.
2 et 213.

3 Voyci le discours de Tanaquil , dans Tile-Livc , liv. I, cl

nelles •
; il convoquait le sénat ; il assemblait le peu-

ple; il lui portait de certaines affaires, et réglait

les autres avec le sénat ".

Le sénat avait une grande autorité. Les rois pre-

naient souvent des sénateurs pour juger avec eux
;

ils ne portaient point d'affaires au peuple qu'elles

n'eussent été délibérées ^ dans le sénat.

Le peuple avait le droit d'élire * les magistrats,

de consentir aux nouvelles lois, et, lorsque le roi

le permettait, celui de déclarer la guerre et de faire

la paix. 11 n'avait point la puissance déjuger. Quand

Tullus Hostilius renvoya le jugement d'IIorace au

peuple, il eut des raisons particulières, que l'on

trouve dans Denys d'Halicarnasse*.

La constitution changea sous * Servius Tullius.

Le sénat n'eut point de part à son élection : il se

fit proclamer par le peuple. 11 se dépouilla des ju-

gements? civils, et ne se réserva que les criminels;

il porta directement au peuple toutes les affaires :

il le soulagea des taxes, et en mit tout le fardeau

sur les patriciens. Ainsi , à mesure qu'il affaiblis-

sait la puissancce royale et l'autorité du sénat , il

augmentait le pouvoir du peuple*.

Tarquin ne se fit élire ni par le sénat ni par le

peuple. Il regarda Servius Tullius comme un usur-

pateur, et prit la couronne comme un droit héré-

ditaire; il extermina la plupart des sénateurs; il ne

consulta plus ceux qui restaient, et ne les appela

le règlement de Ser^'ios Tollias, dans Denys d'Halicamasse,
liv. IV, pag. 229. — Dupin a prétendu que Tanaquil ne disait

rien de semblable ; et pour le prou\ or il a rapporte un passage

de Tile-Live, tiré du chapitre qui a fourni cette réflexion à
Sloutcsquieu. Mais si le critique eut pris la peine de lirececlia-

pilre ju^qu'au bout , il n'eut pas coniondu le discours que Ta-
naquil adresse à Tullius , .son époux, a^ ec celui qu'elle adresse

aux Bomains , et dans lequel ou trouve ces paroles : Eiimjura
ri-dditurum, obiturumque alia rcgîs viunia. (Cap. xu.)
(P.)

• Voyez Denys d'Halicarnasse, liv. H, pag. 118; et liv. III,

pag. 171.

' Ce fut par un sénalus-consulle que Tullus Hoslilius en-

vova détruire Albe. (DE^^^iSD'HALICvK^.^ssE, liv. m, pag 167

et 172.)

3 Ibid. liv. IV, pag. 276. — Il est question ici de Brulus , et

non des rois. Brutus y délibère avec le sénat , et donne son avis

sur la forme du gouvernement qui devait être substitué à la

royauté, après l'expulsion de Tarquin le Superl». (U.)

* Df.nvs d'Hm.icabnasse, liv. II. Il fallait pourtant qu'il ne

noinm.'tl pas a toutes les charges, puisque Valcrius Piiblicola

fit la fameuse loi qui défendait à tout citoyen d'exercer aucun

emploi , s'il ne l'avait obtenu par le suffrage du peuple.

5 Liv. m., pag. I5D.

6 Liv. IV.

" Il se priva de la moitié de la puissance royale , dit Denys
d'Halicarnasse, liv. IV, pag. 220.

* On croyait que , s'il n'avait pas été prévenu par Tarquin

,

il aurait établi le gouvernement populaire. (DEjiVSD'H.vuCAii-

N.vssE, liv. IV, pag. 'ils.)
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pas ni<!me 5 sesjugements . Sa puissance augmenta;

mais ce qu'il y avait d'odieux dans celte puissance

devint plus odieux encore : il usurpa le pouvoir du

peuple; il lit des lois sans lui; il en fit nicnie contre

lui '. Il aurait réuni les trois pouvoirs dans sa per-

sonne; mais le pcu])le se souvint un moment qu'il

était législateur, et ïarquin ne fut plus ^.
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CHAPITRE XIII.

Réflexions générales sur l'état de Rome après l'expulsion

des rois.

On nepeut jamais quitterles Romains : c'est ainsi

qu'encore aujourd'hui , dans leur capitale, on laisse

les nouveaux palais pour aller chercher des ruines;

c'est ainsi que l'œil qui s'est reposé sur l'émail des

prairies, aime à voir les rochers et les montagnes.

Les familles patriciennes avaient eu, de tout

temps, de grandes prérogatives. Ces distinctions,

grandes sous les rois , devinrent bien plus impor-

tantes après leur expulsion. Cela causa la jalousie

des plébéiens, qui voulurent les abaisser. Les con-

testations frappaient sur la constitution sans affai-

blir le gouvernement : car, pourvu que les magis-

tratures conservassent leur autorité , il était assez

indifférent de quelle famille étaient les magis-

trats.

Une monarchie élective , comme était Rome

,

suppose nécessairement un corps aristocratique

puissant qui la soutienne; sans quoi elle se change

d'abord en tyrannie ou en État populaire : mais

un État populaire n'a pas besoin de cette distinc-

tion des familles pour se maintenir. C'est ce qui fit

que les patriciens, qui étaient des parties néces-

saires de la constitution du temps des rois , en dé-

vinrent une partie superflue du temps des con-

suls : le peuple put les abaisser sans se détruire

lui-même , et changer la constitution sans la cor-

rompre.

' Denys d'Halicarnasse, liv. IV.
= Ibid.

5 L'exil des Tarquins , en délivrant Rome de ses tyrans do-
mestiques, accrut au dehors le nombre de ses ennemis. Il lui fit

perdre ses alliés ; et cette ville , destinée à être la maitresse du
monde, fut près de rentrer dans le néant d'où elle était sortie
deux cent quarante-trois ans auparavant. D'ailleurs cet exem-
ple, puisé dans les temps orageux d'un État naissant , ne justi-
fiera Jamais l'attentat des sujets contre leur souverain. Tarquin
était un monstre que la nature aval t vomi dans sa colère : assas-
sin de sa femme, de ses enfants et de son beau-père qu'il préci-
pita du trône ; meurtrier des plus honnêtes gens de Rome

, pa-
triciens et plébéiens

; foulant aux piedsles coutumes, les usages
et les lois les plus sacrées; protecteur du viol de Lucrèce :

proscrit enfin
; mais il ne fut pas jugé. (D.)

MONTESQUIEU.

Quand Servius Tullius eut avili les patriciens,

Rome dut tomber des mains des rois dans celles

du peuple. Mais le peuple, en abaissant les patri-

ciens, ne dut point craindre de retomber dans

celles des rois.

Un État peut changer de deux manières , ou
parce que la constitution se corrige, ou parce

qu'elle se corrompt. S'il a conservé ses princi-

pes, et que la constitution change, c'est qu'elle

se corrige; s'il a perdu ses principes, quand la

constitution vient à changer, c'est qu'elle se cor-

rompt.

Rome, après l'expulsion des rois, devait être

une démocratie. Le peuple avait déjà la puissance

législative : c'était son suffrage unanime qui avait

chassé les rois; et, s'il ne persistait pas dans cette

volonté, les Tarquins pouvaient à tous les instants

revenir. Prétendre qu'il eût voulu les chasser pour
tomber dans l'esclavage de quelques familles , cela

n'était pas raisonnable. La situation des choses de-

mandait donc que Rome fût une démocratie ; et ce-

pendant elle ne l'était pas. Il fallut tempérer le

pouvoir des principaux , et que les lois inclinassent

vers la démocratie.

Souvent les États fleurissent plus dans le passage

insensible d'une constitution aune autre, qu'ils ne
le faisaient dans l'une ou l'autre de ces constitu-

tions. C'est pour lors que tous les ressorts du gou-
vernement sont tendus; que tous les citoyens ont

des prétentions; qu'on s'attaque ou qu'on se ca-

resse , et qu'il y a une noble émulation entre ceux

qui défendent la constitution qui décline , et ceux

qui mettent en avant celle qui prévaut.

CHAPITRE XIV.

Comment la distribution des trois pouvoirs commença à

changer après l'expulsion des rois.

Quatre choses choquaient principalement la li-

berté de Rome. Les patriciens obtenaient seuls

tous les emplois sacrés, politiques, civils et mili-

taires; on avait attaché au consulat un pouvoir

exorbitant ; on faisait des outrages au peuple ; en-

fin on ne lui laissait presque aucune influence dans

les suffrages. Ce furent ces quatre abus que le

peuple corrigea.

1° Il fit établir qu'il y aurait des magistratures

oîi les plébéiens pourraient prétendre ; et il obtint

peu à peu qu'il aurait part à toutes, excepté à celle

d'entre-roi.

2° On décomposa le consulat, et on en forma
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l)lusicurs magiblralures. On créa des préteurs " à

qui on donna la puissance déjuger les affaires pri-

vées; on nununa des questeurs " pour faire juger

les crimes publics; on établit des édiles à qui on

donna la police, on fit des trésoriers ^ qui eurent

radministration des deniers publics; cnlin, parla

création des censeurs , on ôta aux consuls cette par-

tic de la puissance législative qui règle les mœurs

des citoyens et la police momentanée des divers

corps de l'État. Les principales prérogatives qui leur

restèrent furent de présider aux grands ^ États du

peuple , d'assembler le sénat , et de conunander les

armées.

3" Les lois sacrées établirent des tribuns qui

pouvaient à tous les instants arrêter les entreprises

des patriciens, et n'empêchaient pas seulement

les injures particulières , mais encore les géné-

rales.

4° Enfin les plébéiens augmentèrent leur influence

dans les décisions publiques. Le peuple romain

était divisé de trois manières, par centuries, par

curies et par tribus; et, quand il donnait son suf-

frage, il était assemblé et formé d'une de ces trois

manières.

Dans la première, les patriciens, les principaux,

les gens riches, le sénat, ce qui était à peu près

la même chose , avaient presque toute l'autorité ;

dans la seconde, ils en avaient moins, dans la

troisième, encore moins.

La division par centuries était plutôt une divi-

sion de cens et de moyens qu'une division de per-

sonnes. Tout le peuple était partagé en cent qua-

tre -vinst- treize centuries 5 qui avaient eiiacune

une voix. Les patriciens et les principaux for-

maient les quatre-vingt-dix-huit premières centu-

ries-, le reste des citoyens était répandu dans les

quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étaient

donc , dans cette division , les maîtres des suffrages.

Dans la division par curies <•, les patriciens n'a-

vaient pas les mêmes avantages : ils en avaient

pourtant. 11 fallait consulter les auspices, dont

les patriciens étaient les maîtres ; on n'y pouvait

faire de proposition au peuple, qui n'ctU été au-

paravant portée au sénat et approuvée par ini

sénatus-consulte. Mais, dans la division par tri-

' TiTE-LivE, décade première, liv. VI.

» Quœstorcsparricidii. (PoMPONUis. Icg. 2, § 23, ff. de Orir/.

Jur.)

5 PLDTAnQl'E, fic dc Publicola.

4 Commis ccnliiriatis.

'> Voyez là-dessu.sTite-Live, liv. 1 ; cl Denys d'IIalicarnnsse,

liv. IV et VU.
* DENYS D'ILVLlCAI\NASSE,liv. IX, pag. 69S.

bus , il n'était question ni d'auspices, ni dc séna-

tus-consulte, et les patriciens n'y étaient pas admis.

Or, le peuple chercha toujours à faire par cu-

ries les assemblées qu'on avait coutume de faire

par centuries, et à faire par tribus les assemblées

qui se faisaient par curies : ce qui fit passer les

affaires des mains des patriciens dans celles des

plébéiens.

Ainsi
,
quand les plébéiens eurent obtenu le droit

déjuger les patriciens, ce qui commença lors de

l'affaire de Coriolan , les plébéiens voulurent les

juger assemblés par tribus', et non par centuries;

et lorsqu'on établit en faveur du peuple les nou-

velles magistratures' de tribuns et d'édiles, le

peuple obtint qu'il s'assemblerait par curies pour

les nommer; et quand sa puissance fut affermie,

il obtint * qu'ils seraient nommés dans une assem-

blée par tribus.

CHAPITRE XV.

Comment, dans l'état llorissaiit de la république,

Rome perdit tout à coup sa liberté.

Dans le feu des disputes entre les patriciens cl

les plébéiens, ceux-ci demandèrent que l'on don-

nât des lois fixes, afin que les jugements ne fus-

sent plus l'effet d'une volonté capricieuse ou d'un

pouvoir arbitraire. Après bien des résistances, le

sénat y acquiesça. Pour composer ces lois, on

nonuna des décemvirs. On crut qu'on devait leur

accorder un grand pouvoir, parce qu'ils avaient à

donner des lois à des partis qui étaient presque in-

compatibles. On suspendit la nomination de tous

les magistrats; et, dans les comices, ils furent

élus seuls administrateurs de la république. Ils se

trouvèrent revêtus de la puissance consulaire et

de la puissance tribunitienne. L'une leur donnait le

droit d'assembler le sénat; l'autre, celui d'assem-

bler le peuple : mais ils ne convoquèrent ni le

sénat ni le peuple. Dix hommes dans la république

eurent seuls toute la puissance législative , toute

la puissance exécutrice, toute la puissance des

jugements. Rome se vit soumise à une tyrannie

aussi cruelle que celle de Tarquiu. Quand Tarquin

exerçait ses vexations, Rome était indignée du

pouvoir qu'il avait usurpé; quand les décemvirs

exercèrent les leurs, elle fut étoimée du pouvoir

qu'elle avait donné.

DESVS n'HALlCAHNAS,SE , liv. VU.
» Contre l'ancien usage, comme on le voit dans Denys d'H.v

lirarnasiie, liv. V, pag. 32».

^ l.iv. VI, pag. 410 et 411.

4 Liv. IX
,
pag. 005.
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Mais quel était ce système de tyrannie , produit

par des gens qui n'avaient olitenu le pouvoir poli-

tique et militaire que par la connaissance des af-

faires civiles, et qui, dans les circonstances de ces

temps-là, avaient besoin au dedans de la lâcheté

des citoyens pour qu'ils se laissassent gouverner,

et de leur courage au dehors pour les défendre?

Le spectacle de la mort de Virginie, immolée par

son père à la pudeur et à la liberté, fit évanouir

la puissance des décemvirs. Chacun se trouva li-

bre, parce que chacun fut offensé; tout le monde

devint citoyen
,
parce que tout le monde se trouva

père. Le sénat et le peuple rentrèrent dans une li-

berté qui avait été confiée à des tyrans ridicules.

Le peuple romain, plus qu'un autre, s'émouvait

par les spectacles : celui du corps sanglant de Lu-

crèce fit finir la royauté ; le débiteur qui parut sur

la place couvert de plaies fit changer la forme de la

république; la vue de Virginie fit chasser les décem-

virs. Pour faire condamner Manlius , il fallut ôter

au peuple la vue du Capitole; la robe sanglante de

César remit Rome dans la servitude.

CHAPITRE XVI.

De la puissance législative dans la république romaine.

On n'avait point de droits à se disputer sous les

décemvirs; mais, quand la liberté revint, on vit

les jalousies renaître : tant qu'il resta quelques pri-

vilèges aux patriciens, les plébéiens les leur ôtè-

rent.

Il y aurait eu peu de mal si les plébéiens s'é-

taient contentés de priver les patriciens de leurs

prérogatives, et s'ils ne les avaient pas offensés

dans leur qualité même de citoyen. Lorsque le

peuple était assemblé par curies ou par centuries

,

il était composé de sénateurs, de patriciens et de

plébéiens. Dans les disputes, les plébéiens gagnè-

rent ce point que seuls, sans les patriciens et

sans le sénat, ils pourraient fairedes lois qu'on ap-

pela plébiscites ; et les comices où on les fit s'ap-

pelèrent comices par tribus. Ainsi il y eut des cas

où les patriciens = n'eurent point de part à la puis-

sance législative, et^ où ils furent soumis à la puis-

' Denïs D'H.u,ic.4R>ASSE,liv. XI, pag. 725.

' Par les lois sacrées , les plébéiens purent faire des plébis-

cites, seuls, et sans que les pati'ieieiis fussent admis dans leur
assemblée. (De.nïs d'Halicarn.vsse, liv. VI, pag. 4 10 ; et liv. VII,

pag. 430.)

^ Par la loi faite après l'expulsion des décemvirs , les patri-

ciens furent soumis aux plébiscites
,
quoiqu'ils n'eussent pu y

sance législative d'un autre corps de l'État : ce fut

un délire de la liberté. Le peuple, pour établir la

démocratie, choqua les principes mêmes de la dé-

mocratie. Il semblait qu'une puissance aussi exorbi-

tante aurait dû anéantir l'autorité du sénat; mais

Rome avait des institutions admirables. Elle en

avait deux surtout : par l'une, la puissance légis-

lative du peuple était réglée; par l'autre, elle était

bornée.

Les censeurs , et avant eux les consuls ' , for-

maient et créaient, pour ainsi dire, tous les cinq

ans, le corps du peuple; ils exerçaient la législa-

tion sur le corps même qui avait la puissance lé-

gislative. « Tiberius Gracchus, censeur, dit Cicéron,

n transféra les affranchis dans les tribus de la ville,

« non par la force de son éloquence, mais par une
« parole et par un geste; et, s'il ne l'eût pas fait,

i< cette république, qu'aujourd'hui nous soutenons
o à peine, nous ne l'aurions plus. »

D'un côté, le sénat avait le pouvoir d'ôter, pour

ainsi dire, la république des mains du peuple, par

la création d'un dictateur =
, devant lequel le sou-

verain baissait la tête, et les lois les plus populai-

res restaient dans le silence^.

CH.\PITRE XVn.

De la puissance exécutrice dans la même république.

Si le peuple fut jaloux de sa puissance législa-

tive , il le fut moins de sa puissance exécutrice. Il

la laissa presque tout entière au sénat et aux con-

suls, et il ne se réserva guère que le droit d'élire

les magistrats , et de confirmer les actes du sénat et

des généraux.

Rome , dont la passion était de commander, dont

l'ambition était de tout soumettre, qui avait tou-

jours usurpé ,
qui usurpait encore , avait continuel-

lement de grandes affaires; ses ennemis conjuraient

contre elle, ou elle conjurait contre ses ennemis.

Obligée de se conduire d'un côté avec un cou-

donner leur voix. (Tite-Live, liv. 111; et Denys d'Halicar-

NASSE, liv. XI ,
pag. 725.) El celle loi fut confirmée par celle de

Publius Pliilo, dietaleiu-, l'an de Rome 416. (Tiie-Lite, liv.

VIII.)

L'an 312 de Rome, les consuls faisaient encore le cens,

comme il parait par Denys d'Halicarnasse, liv. XI.

' L'excellence du gouvernement d'un seul est si bien démon-

trée, dans les républiques mêmes, que sitiit que Rome se voyait

menacée de quelque danger, elle créait un dictateur, magisti'at

qui exerçait un pouvoir tout à fait monarchique, et plus étendu

que celui des rois qui avaient fondé cet empire. (D.)

' Comme celles qui permettaient d'appeler au peuple des or-

donnances de tous les magistrats.

18.
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rage liéroï(|iio, et de l"autro avec une sagossc con-

soiiiiiu'i", IVlat des choses deninndait (]ue le sénat

eiU la direction des affaires. Le peuple disputait

.111 sénat toutes les branches de la puissance légis-

lative, parce qu'il était jaloux de sa liberté; il ne

lui disputait point les branches de la puissance

exécutrice, parce qu'il était jaloux de sa gloire.

La part que le sénat prenait à la puissance exé-

cutrice était si grande, que Polybe dit que les

étraugers pensaient tous que Rome était une aris-

tocratie. Le sénat disposait des deniers publics et

donnait les revenus à ferme; il était l'arbitre des

affaires des alliés; il décidait de la guerre et de la

paix, et dirigeait à cet égard les consuls; il fixait

le nombre des troupes romaines et des troupes al-

liées, distribuait les provinces et les armées aux

consuls ou aux préteurs; et, l'an du commande-

ment expiré, il pouvait leur donner un succes-

seur; il décernait les triomphes; il recevait des

ambassades, et en envoyait; il nommait les rois,

les récompensait, les punissait, les jugeait, leur

donnait ou leur faisait perdre le titre d'alliés du

peuple romain.

Les consuls faisaient la levée des troupes qu'ils

devaient mener à la guerre; ils commandaient les

armées de terre ou de mer, disposaient des alliés
;

ils avaient dans les provinces toute la puissance

de la république; ils donnaient la paix aux peu-

ples vaincus', leur en imposaient les conditions, ou

les renvoyaient au sénat.

Dans les premiers temps , lorsque le peuple pre-

nait quelque part aux affaires de la guerre et de la

paix, il exerçait plutôt sa puissance législative que

sa puissance exécutrice : il ne faisait guère que

conlirmer ce que les rois, et après eux les consuls

ou le sénat, avaient fait. Bien loin que le peuple

ftlt l'arbitre de la guerre , nous voyons que les con-

suls ou le sénat la faisaient souvent malgré l'oppo-

sition de ses tribuns. Mais, dans l'ivresse des pros-

pérités, il augmenta s» puissance exécutrice '.

Ainsi il créa lui-incme 'les tribuns des légions, que

Liv. VI. — Voyez, dans Polybe, liv. VI, cliap. ix , x , xi
cl MI, comment les trois pouvoirs étaient distribués dniis la

république romaine, et i|uels étaient les droits respectifs du
sénat, des r/)nsuls et du peuple. (P.)

' Celle phrase ne se Irome pas dans l'édition de 1738 : il y
a là évidemment une incorreclion l\ pograpliique. Nous n'imi-

terons point la prudente circonspi'i 1 1. iri d'un iiliteur moderne
qui, en rétablissant des mois infli^p. iiniMc s pour la clarté et

la liaison des idées, a cru devoir Irs iiiellrc en caractères ita-

liques. (P.)

3 L'an de Rome 444. (TiTE-LlVE,premièredccade, liv. IX.)
La guerre contre Persée paraissant périlleuiie, un sénatus-con-
sutte ordonna que celte loi .serait suspendue; et le peuple y
consentit. 'Tite-Livi; , cinquième décade, liv. XLII.)

les généraux avaient nnmmCs jusqu'alors; et , quel-

que temps avant la première guerre punique,
il régla qu'il aurait seul le droit de déclarer In

guerre .

CH.^PITRE XVIIT.

De la puissance de juger dans le gouvernement de nome.

La puissance de juger fut donnée au peuple

,

au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il

fiiut voir comment elle fut distribuée. Je com-
mence par les affaires civiles.

Les consuls ' jugèrent après les rois comme
les préteurs jugèrent après les consuls. Servius

ïullius s'était dépouillé du jugement des affaires

civiles; les consuls ne les jugèrent pas non plus,

si ce n'est dans des cas très-rares ', que l'on aj)-

pela pour cette raison extraordinaires *. Ils se

contentèrent de nommer les juges, et de former

les tribunaux qui devaient juger. Il paraît, par le

discours d'Appius Claudius, dans Denys d'Hali-

earnasse s, que, dès l'un de Rome 259, ceci était

regardé comme une coutume établie chez les Ro-
mains; et ce n'est pas la faire remonter bien haut

que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année le préteur formait une liste ^ ou
tableau de ceux qu'il choisissait pour faire la fonc-

tion déjuges pendant l'année de sa magistrature.

On en prenait le nombre suffisant pour chaque

affaire. Cela se pratique à peu près de même en An-
gleterre. Et ce qui était très-favorable à la liberté i,

c'est que le préteur prenait les juges du consente-

ment * des parties. Le grand nombre des récusations

que l'on peut faire aujourd'hui en Angleterre re-

vient à peu près à cet usage.

Ces juges nedécidaient que des questions de fait 9 :

par exemple, si une somme avait été payée ou non
,

" 11 l'arracha du sénat, dit Freinshemius, deuxième décade

,

liv. M.
" On ne peut douter que les consuls , avant la création des

préteurs , n'eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Li\ e
,

première décade, liv. Il, pag. 19; Denjs d'Halicarnasse , liv.

X, pag. 027; el même livre], pag. 645.

^ Souvent les tribuns jugèrent seuls; rien ne les rendit plus

odieux. (Urnvs b'HAi,icARNASSE, liv. XI
,
pag. 7U9.)

4 Juiiicin cxtraordinaria. Voyez lei Jnsliiutes, liv. IV.
5 Liv. XI, pag. 3G0.
'^ Album jndichtm.

7 Nos ancêtres n'ont pas voulu , dit Cicéron
,
pro Cluentio ,

qu'un lionunc dont les parties ne seraient pas convenues put

être juge, non-seulement de la réputation d'un citoyen, mais

même de la moindre afl.'iirc pccuiiiaire.

8 Voyez dans les fragments de la loi Ser\ ilienne , de la Cor-

nélienne, et aulies, de quelle manière ces lois donnaient des

juges dans les crimes qu'elles se proposaient de punir. Souvent

ils étaient pris par le choix, quehiuefois par le sort , ou enliu

par le sort mêlé avec le choix.

9 SÉNÈQiiE, de Beni^. liv. III, chap. vu, in fine.

i
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si une iiclion avait clé commise ou non. Mais
,
pour

les questions de droit ', eoniine elles demandaient

une certaine capaeité, elles étaient portées au tri-

bunal des centumvirs ^.

Les rois se réservèrent le jugement des affaires

criminelles , et les consuls leur succédèrent en cela.

Ce fut en conséquence de cette autorité que le con-

sul Brutus lit mourir ses enfants et tous ceux qui

avaient conjuré pour les ïarquins. Ce pouvoir était

exorbitant. I-es consuls ayant déjà la puissance mi-

litaire, ils en portaient l'exercice même dans les af-

faires de la ville; et leurs procédés, dépouillés des

formes de la justice , étaient des actions violentes

plutôt que des jugements.

Cela lit faire la loi Valérienne, qui permit d'ap-

peler au peuple de toutes les ordonnances des con-

suls qui mettraient en péril la vie d'un citoyen. Les

consuls ne purent plus prononcer une peine capi-

tale contre un citoyen romain que par la volonté du

peuple 3.

On voit, dans la première conjuration pour le re-

tour des Tarquins
, que le consul Brutus juge les

coupables ; dans la seconde , on assemble le sénat

et les comices pour juger 4.

Les lois qu'on appela sacrées donnèrent aux plé-

béiens des tribuns qui formèrent un corps qui eut

d'abord des prétentions immenses. On ne sait quelle

fiit plus grande, ou dans les plébéiens lalàcbe har-

diesse de demander, ou dans le sénat la condescen-

dance et la facilité d'accorder. La loi Valérienne

avait permis les appels au peuple, c'est-à-dire au

peuple composé de sénateurs , de patriciens et de

plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait de-

vant eux que les appellations seraient portées. Bien-

tôt on mit en question si les plébéiens pourraient

juger un patricien : cela fut le sujet d'une dispute

que l'affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec

cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le

peuple, soutenait, contre l'espritdelaloi Valérienne,

qu'étant patricien il ne pouvait être jugé que par

les consuls; les plébéiens, contre l'esprit delà même
loi, prétendirent qu'il ne devait êtrejugé que par eux

seuls ; et ils le jugèrent.

Laloides Douze Tables modifia ceci. Elleordonna

• Voyez Qululilien, liv. IV, pag. 5i, In-foiio, édUioQ de Pa-
ris, Ibil.

' Leg. 2, § 2S, ff. de Orig.jur. Des magistrats appelés dé-
cemvu-s présidaient au jugement, le tout sous la diiectiou d'un
préteur.

* QuoniatndecapitccivisRomaniinjussu popiili Romani,
non erut pcrmissum consuUbus jus dicere, Voyez Pompo-
nius, leg. 2; § 6, ff. de Orig.jur.
i'DENYS D'HiU-ICARNASSeI Uv. V, pag. 322.

qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen

que dans les grands états du peuple . Ainsi, le

corps des plébéiens, ou , ce qui est la même cliose,

les comices par tribus, ne jugèrent plus que les

crimes dont la peine n'était qu'une amende pécu-

niaire. Il fallait une loi pour infliger une peine ca-

pitale
;
pour condanmer à une peine pécuniaire, il

ne fallait qu'un plébiscite.

Cette disposition de la loi des Douze Tables fut

très-sage. Klle forma une conciliation admirable

entre le corps des plébéiens et le sénat. Car, connue

la compétence des uns et des autres dépendit de la

grandeur de la peine et de la nature du crime, il

fallut qu'ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta toirt ce qui restait à Rome
du gouvernement qui avait du rapport à celui des

rois grecs des temps héroïques. Les consuls se

trouvèrent sans pouvoir pour la punition des cri-

mes. Quoique tous les crimes soient publics, il

faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus

les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus

l'État dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les

premiers sont appelés privés; les seconds sont les

crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes

publics; et, à l'égard des privés, il nomma pour

chaque crime, par une commission particulière, un

questeur pour en faire la poursuite. C'était souvent

un des magistrats, quelquefois un homme privé,

que le peuple choisissait. On l'appelait questeur dtt

parricide. Il en est fait mention dans la loi des

Douze Tables ".

Le questeur nommait ce qu'on appelait le juge

de la question, qui tirait au sort les juges, formait

le tribunal , et présidait sous lui au jugement ^.

Il est bon de faire remarquer ici la part que pre-

nait le sénat dans la nomination du questeur, afin

que l'on voie comment les puissances étaient à cet

égard balancées. Quelquefois le sénat faisait élire

un dictateur pour faire la fonction de questeur i;

quelquefois il ordonnait que le peuple serait con-

voqué par un tribun
,
pour qu'il nommât un ques-

teur ^
: enfin le peuple noimnait quelquefois un ma-

' Les comices par centuries. Aussi Maiilius Capiloliiius fut-

il jugé dans ces comices. (Tite-Live, décade première, liv .

VI.)

' Dit Pomponius, dans la loi 2, au digeste rfe Orig. jur.

3 Voyez un Fragment d'Ulpien, qui en rapporte un autre do

la loi Cornélienne : ou le trouve dans la collation dis lois Mo
saïques et Romaines, tit. I, de Sicariis et homicidiis.

4 Cela avait surtout lieu dans les crimes commis en Ilalie,

où le sénat avait une principale inspection. Voyez Tite-Live,

première décade, liv. IX, sur les conjurations île Capoue.

5 Cela fut ainsi dans la poursuite de lamorldePoslliumius,

l'an 3io de Rome. Voyez Tite-Liic.
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gistrat pour fuiic son rapport au sénat sur un

certain crime , et lui demander qu'il donnât un ques-

teur, comme on voit dans le jugement de Lucius

Seipion , dans Tite-Live ".

L'an de Rome GO-4 ,
quelques-unes de ces com-

missions furent rendues permanentes ^. On divisa

peu à peu toutes les matières criminelles en di-

verses parties, qu'on appela des questions perpé-

tuelles. On créa divers préteurs , et on attribua à

chacun d'eux quelqu'une de ces questions. On leur

donna pour un an la puissance déjuger les crimes

qui en dépendaient ; et ensuite ils allaient gouverner

leur province.

A Cartilage , le sénat des cent était composé de

juges qui étaient pour la vie •*. ÎMais à Rome les

préteurs étaient annuels; et les juges n'étaient pas

même pour un an
,
puisqu'on les prenait pour chaque

affaire. On a vu dans le chapitre vi de ce livre com-

bien , dans de certains gouvernements , cette dispo-

sition était favorable à la liberté.

Les juges furent pris dans l'ordre des sénateurs

,

jusqu'au temps des Gracques. Tiberius Gracchus

lit ordonner qu'on les prendrait dans celui des

chevaliers : changement si considérable que le tri-

bun se vanta d'avoir, par une seule rogation, coupé

les nerfs de l'ordre des sénateurs.

11 faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent

être bien distribués par rapport à la liberté de la

constitution ,
quoiqu'ils ne le soient pas si bien dans

le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome , le

peuple ayant la plus grande partie de la puissance

législative, une partie de la puissance exécutrice et

une partie de la puissance déjuger, c'était un grand

pouvoir qu'il fallait balancer par un autre. Le sénat

avait bien une partie de la puissance exécutrice; il

avait quelque branche de la puissance législative ^ :

mais cela ne suffisait pas pour contre-balancer le

peuple. Il fallait qu'il eût part à la puissance de

juger; et il y avait part lorsque les juges étaient

choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques pri-

vèrent les sénateurs de la puissance de juger <>, le

sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquèrent

donc la liberté de la constitution, pour favoriser la

liberté du citoyen; maisccile-cise perdit avec celle-là.

Il en résulta des maux inlinis. On changea la

' Ce jugement fut rendu l'an de Rome 507.

' I.iv. VIII.

3 CICÉIIOX, in Briilo.

1 Cela se prouve par Tilc-Livc, liv. XXXIII ,
qui dit qu'.Vn-

nilial rendit leur magisliature annuelle.
5 Les sinatus-consnltes avaient force pendant un an, quoi-

qu'ils ne fussent pas confirmés par le peuple. (Denys d'Uali-
CMiNASSK. , liv. IX

,
pag. &05 ; et liv. XI , pag. 035.)

•• Eu l'an 030.

constitution dans un temps où, dans le feu des dis-

cordes civiles , il y avait à peine une constitution.

Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui

unissait le peuple au sénat; et la chaîne de la cons-

titution fut rompue.

Il y avait même des raisons particulières qui de-

vaient empêcher de transporter les jugements atu

chevaliers. La constitution de Rome était fondée

sur ce principe, que ceux-là devaient être soldats

qui avaient assez de bien pour répondre de leur

conduite à la république. Les chevaliers, comme
les plus riches, forniiiient la cavalerie des légions.

Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulu-

rent plus servir dans cette milice ; il fallut lever une

autre cavalerie : Marins prit toute sorte de gens

dans les légions, et la république fut perdue '.

De plus, les chevaliers étaient les traitants de

la république; ils étaient avides, ils semaient les

malheurs dans les malheurs , et faisaient naître les

besoins publics des besoins publics. Bien loin de

donner à de telles gens la puissance de juger, il

aurait fallu qu'ils eussent été sans cesse sous les

yeux des juges. Il faut dire cela à la louange des

anciennes lois françaises : elles ont stipulé avec les

gens d'affaires, avec la méfiance que l'on garde à

des ennemis. Lorsqu'à Rome les jugements furent

transportés aux traitants , il n'y eut plus de vertu

,

plus de police, plus de lois, plus de magistrature,

plus de magistrats.

On trouve une peinture bien naïve de ceci dans

quelques fragments de Diodore de Sicile et de

Dion. « IMutius Scevola, dit Diodore ', voulut rap-

« peler les anciennes mœurs, et vivre de son bien

« propre avec frugalité et intégrité. Car ses pré-

« décesseurs ayant fait une société avec les trai-

<i tants ,qui avaient pour lorslesjugementsà Rome,
« ils avaient rempli la province de toutes sortes de

o crimes. Mais Scevola fit justice des publicains,

n et fit mener en prison ceux qui y traînaient les

« autres. »

Dion nous dit ^ que Publius Rutilius, son lieute-

nant, qui n'était pas moinsodieuxaiixchevaliers, fut

accusé, à son retour, d'avoir reçu des présents, et fut

condamnéàune amende, llfit sur-le-champ cessionde

biens. Son innocence parut, en ce que l'on lui trouva

beaucoup moins de bien qu'on ne l'accusait d'en

avoir volé , et il montrait les titres de sa propriété.

Ciipile censos plerosQuc. (S.vlluste, Guertc de JuguT'

tha.)

' Fragment de cet auteur, liv. XXXVI, dans le recueil de
Constantin Porpliynisiiicle, (hs vertus et des vices.

3 Fragm de sou Uisloire, tiré de YExtrait des vertu* et des

vices.



LIVRE XI, CHAPITRE XIX.

Il tie voulut plus rester dans la ville avec de telles

gens.

Il Les Italiens, dit encore Diodore ' , achetaient

« en Sicile des troupes d'esclaves pour labourer

« leurs champs et avoir soin de leurs troupeaux;

« ils leur refusaient la nourriture. Ces malheureux

« étaient obligés d'aller voler sur les grands che-

« mins, armés de lances et de massues, couverts

« de peaux de bêtes, de grands chiens autour d'eux,

«i Toute la province fut dévastée , et les gens du
« pays ne pouvaient dire avoir en propre que ce

« qui était dans l'enceinte des villes. Il n'y avait ni

« proconsul ni préteur qui pût ou voulut s'opposer

« à ce désordre, et qui osât punir ces esclaves,

<i parce qu'ils appartenaient aux chevaliers, qui

« avaient à Rome les jugements '. « Ce fut pour-

tant une des causes de la guerre des esclaves. Je

ne dirai qu'un mot : une profession qui n'a ni ne

peut avoir d'objet que le gain; une profession qui

demandait toujours, et à qui on ne demandait rien;

une profession sourde et inexorable, qui appauvris-

sait les richesses et la misère même, ne devait poiut

avoir à Rome les jugements.

CHAPITRE XIX.

Du gouvernement des provinces romaines.

C'est ainsi que les trois pouvoirs furent distri-

bués dans la ville ; mais il s'en faut bien qu'ils le

fussent de même dans les provinces. La liberté était

dans le centre, et la tyrannie aax extrémités.

Pendant que Rome ne domina que dans l'Italie,

les peuples furent gouvernés comme des confédé-

rés : on suivait les lois de chaque république. Mais
lorsqu'elle conquit plus loin

, que le sénat n'eut pas
immédiatement l'ccil sur les provinces

, que les ma-
gistrats qui étaient à Rome ne purent plus gouver-
ner l'empire, il fallut envoyer des préteurs et des

proconsuls. Pour lors, cette harmonie des trois

pouvoirs ne fut plus. Ceux qu'on envoyait avaient
une puissance qui réunissait celle de toutes les ma-
gistratures romaines; que dis-je? celle même du
sénat , celle même du peuple 3. C'étaient des ma-
gistrats despotiques, qui convenaient beaucoup à
i'éloignement des lieux où ils étaient envoyés. Ils

I Fi-agm. du Uv. XXXIV, dans YExtrait des vertus et des
vices.

» Pencsquos Romœ tumjvdicia erant, aigue'ex cquestri
ordine salèrent sortitojudices cligi in causa j>r<etoriim et pro-
consulum, quitus, postadminisiralamprovinciam, dies dicta
erat.

3 Ils faisaient leurs édils en entrant dans les provinces.

exerçaient les trois pouvoirs; ils étaient, si j'ose

me servir de ce terme, les pachas de la républi-
que.

Nous avons dit ailleurs ' que les mêmes citoyens,

dans la république , avaient, par la nature des cho-
ses, les emplois civils et militaires. Cela fait qu'une
république qui conquiert ne peut guère connnuni-
quer son gouvernement, et régir l'État conquis se-

lon la forme de sa constitution. En effet, le magis-
trat qu'elle envoie pour gouverner, ayant la puis-

sance e.xécutrice civile et militaire, il faut bien qu'il

ait aussi la puissance législative; car qui est-ce qui
ferait des lois sans lui .' Il faut aussi qu'il ait la puis-

sance déjuger; car qui est-ce qui jugerait indépen-

damment de lui.' Il faut donc que le gouverneur
qu'elle envoie ait les trois pouvoirs, comme cela

fut dans les provinces romaines.

Une monarchie peut plus aisément connnuni-
quer son gouvernement, parce que les ofiiciers

qu'elle envoie ont , les uns la puissance exécutrice

civile, et les autres la puissance exécutrice mili-

taire : ce qui n'entraîne pas après soi le despo-
time.

C'était un privilège d'une grande conséquence
pour un citoyen romain, de ne pouvoir être jugé
que par le peuple. Sans cela , il aurait été soumis
dans les provinces au pouvoir arbitraire d'un pro-
consul ou d'un proprèteur. La ville ne sentait point
la tyrannie

, qui ne s'exerçait que sur les nations

assujetties.

Ainsi , dans le monde romain , comme 5 Lacèdé-
mone, ceux qui étaient libres étaient extrêmement
libres, et ceux qui étaient esclaves étaient extrême-

ment esclaves.

Pendant que les citoyens payaient des tributs

,

ils étaient levés avec une équité très-grande. On
suivait l'établissement de Servius Tullius, qui
avait distribué tous les citoyens en six classes, se-

lon l'ordre de leurs richesses , et fixé la part de

' le ne voudrais pas rencontrer dans VEsprit des Lois une
faute que font la plupart de ceux qui parlent de la Turquie,
en mettant indistinctement bâcha -pour pacha. Cependant

|
dans les provinces de Turquie oU l'on parle arabe, on pro-
nonce constamment bâcha

, parce que la langue arabe n'a pas
la lettre P dans son alphabet. Ceux qui n'ont fréquenté que
ces provinces écrivent et prononcent bâcha; et de là vient
l'erreur de ceux qui les copient.

Le mot àelbacha , en turc , signifie maître. Ainsi on appelle
un janissaire Hassaii-Bacha, c'est-à-dire maitre Hassan,
comme nous dirions maitre Jacques. Ce mot nous vient de
bach, Ute ou chef.

Le mot Au pacha est formé de pai, mot persan qui signifie

pied, et de scha , qui signifie souverain , c'est-à-dire lieute-

nant de l'empereur. Or ce titre ne se donne qu'aux vizirs et

aux gouverneurs. (GuïS, Lettres sur la Grèce, n" xxx.)
' Liv. V, cliap. XIX. Voyez aussiles liv. Il, III, TV et V.



l'inipût à proportion de celle que chacun avait dans

le gouvernement. Il arrivait de là qu'on souffniit

la grandeur du tribut, à cause de la grandeur du

crédit; et que l'on se consolait de la petitesse du

crédit par la petitesse du tribut.

Il y avait encore une chose admirable ; c'est que

la division de Servius Tullius par classes étant

pour ainsi dire le principe fondamental de la cons-

titution, il arrivait que l'équité, dans la levée des

tributs, tenait au principe fondamental du gouver-

nement , et ne pouvait être ôtée qu'avec lui.

Mais
,
pendant que la ville payait les tributs Sans

peine, ou n'en payait point du tout ', les provinces

étaient désolées par les chevaliers
,
qui étaient les

traitants de la république. Nous avons parlé de leurs

vexations, et toute l'histoire en est pleine.

(1 Toute l'Asie m'attend comme son libérateur,

« disait Mithridate ', tant ont excité de haine con-

•< tre les Romains les rapines des proconsuls ', les

« exactions des gens d'affaires, et les calomnies des

« jugements'*. »

Voilà ce qui fit que la force des provinces n'a-

jouta rien à la force de la république, et ne fit au

contraire que l'affaiblir. Voilà ce qui fit que les pro-

vinces regardèrent la perte de la liberté de Rome
comme l'époque de l'établissement de la leur.

CHAPITRE XX.

Fin de ce livre.

Je voudrais rechercher, dans tous les gouverne-

ments modérés que nous connaissons, quelle est la

distribution des trois pouvoirs, et calculer par là

les degrés de liberté dont chacun d'eux peut jouir.

Mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un
sujet qu'on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s'a-

git pas de faire lire, mais de faire penser.

' Après la conquête de la Macédoine, les tributs cessèrent
k Rome.

' Harangue tirée de Trogue Pompée , rapportée par Justin

,

liv. XXXVIII.
3 Voyez les Oraisons contre Verres.

< On sait que ce fut le triljunal de Varrus qui fit révolter
les Germains.

DE L'ESPRIT DES LOIS.

LIVRE DOUZIÈME.

QUI FOBMENT LA LIBEBTÉ POLITIQUE DANS

SON BAPPOET AVEC LE CITOYEN.

CHAPITRE I.

Idée de ce livre.

Ce n'est pas assez d'avoir traité de la liberté po'

litique dans son rapport avec la constitution; il

faut la faire voir dans le rapport qu'elle a avec le

citoyen.

J'ai dit que, dans le premier cas , elle est formée

par une certaine distribution des trois pouvoirs;

mais , dans le second , il faut la considérer sous une

autre idée. Elle consiste dans la sûreté, ou dans l'o-

pinion que l'on a de sa sûreté.

Il pourra arriver que la constitution sera libre, et

que le citoyen ne le sera point : le citoyen pourra

être libre , et la constitution ne l'être pas. Dans ces

cas, la constitution sera libre de droit, et non de

fait; le citoyen sera libre de fait, et non pas de

droit.

Il n'y a que la disposition des lois, et m^me des

lois fondamentales
,
qui forme la liberté dans son

rapport avec la constitution. Mais , dans le rapport

avec le citoyen, des mœurs, des manières, dese.xeni-

ples reçus
,
peuvent la faire naître , et de certai-

nes lois civiles la favoriser, comme nous allons voir

dans ce livre-ci.

De plus, dans la plupart des États, la liberté étant

plus gênée, choquée ou abattue, que leur constitu-

tion ne le demande, il est bon de parler des lois

particulières qui , dans chaque constitution
, peu-

vent aider ou choquer le principe de la liberté dont

chacun d'eux peut être susceptible.

CHAPITRE II.

De la liberté du citoyen.

La liberté philosophique consiste dans l'exercice

de sa volonté , ou du moins ( s'il faut parler dans

tous les systèmes ) dans l'opinion où l'on est que l'on

exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans

la sdreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a

de sa sûreté.

Cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans

les accusations publiques ou privées. C'est donc de

la bonté des lois criminelles que dépend principale-

ment la liberté du citoyen.



LIVRE XII, CHAPITRE IV.

Les lois crifninelles n'ont pas été perfectionnées

tout d'un coup. Dans les lieux mêmes où l'on a le

plus cherché la liberté , on ne l'a pas toujours trou-

vée. Aristote ' nous dit qu'à Cumes les parents de

l'accusateur pouvaient être témoins. Sous les rois

de Rome, la loi était si imparfaite que Servius Tul-

lius prononça la sentence contre les enfants d'An-

cusMartius,accuséd'avoir assassiné le roi sonbeau-

père '. Sous les premiers rois des Francs, Clotaire

fit une loi ^ pour qu'un accusé ne pût être condamné

sans être ouï : ce qui prouve une pratique contraire

dans quelque cas particulier, ou chez quelque peu-

ple barbare. Ce fut Charondas qui introduisit les

jugements contre les faux témoignages *. Quand
l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté

ne l'est pas non plus.

Les connaissances que l'on a acquises dans quel-

ques pays , et que l'on acquerra dans d'autres , sur

les règles les plus silres que l'on puisse tenir dans

les jugements criminels, intéressent le genre hu-

main plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde.

Ce n'est que sur la pratique de ces connaissances

que la liberté peut être fondée; et, dans un État

qui aurait là-dessus les meilleures lois possibles,

un homme à qui on ferait son procès, et qui devrait

être pendu le lendemain, serait plus libre qu'un pa-

cha ne l'est en Turquie.

CHAPITRE m.

Continuation du même sujet.

Les lois qui font périr un homme sur la déposi-

tion d'un seul témoin sont fatales à la liberté. La
raison en exige deux, parce qu'un témoin qui af-

' Politique, liv. II.

" TarquiniusPriscus. Voyez Denysd'Halicarnasse, liv. IV.
3 De l'an 560.

4 Aristote, Polit, liv. II, chap. xn. Il donna ses lois à
Thurium , dans la quatre-vingt-quatrième olympiade. — Clia-
rondas était disciple de Pjiliagore. Législateur de Catane , en
Sicile, et de Ttiurium, colonie thessalicnne , il scella ses lois

de son propre sang. Il avait défendu , sous peine de mort , de
paraître en armes aux assemblées. Un jour qu'il revenait de
la campagne , le peuple en tumulte remplissait la place publi-
que ; Charondas y court , oubliant qu'il a son épée ; on le lui
reproche; à l'instant il se perce le sein, et tombe baigné dans
son sang. Stobée nous a conservé le préambule de ses lois. On
pourra se faire une idée de l'esprit et de la sagesse de ce lé-
gislateur, à la lecture des deux articles suivants :

n Celui qui élève une maison plus belle que les temples des
dieux ou les édilices destinés au service public , bien loin d'être
digne d'estime, ne mérite que l'infamie : aucun édifice particu-
lier ne doit insulter par sa magnificence aux monuments pu-
blics.

" Celui qui donne une belle-mère à ses enfants , bien loin d'ê-
tre honoré, sera regardé avec mépris, parce qu'il introduit la
discorde dans une famille. »

28 1

firme, et un accusé qui nie, font un partage; et il

faut un tiers pour le vider.

Les Grecs ' et les Romains = exigeaient ime voix

de plus pour condamner. Nos lois françaises en de-

mandent deux. Les Grecs prétendaient que leur

usage avait été établi par les dieux 3; mais c'est le

nôtre.

CHAPITRE IV.

Que la liberté est favorisée par la nature des peines

et leur proportion.

C'est le triomphe de la liberté , lorsque les lois

criminelles tirent chaque peine delà nature parti-

culière du crime i. Tout l'arbitraire cesse; la peine

ne descend point du caprice du législateur, mais de
la nature de la chose; et ce n'est point l'homme qui

fait violence à l'homme.

Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la pre-

* Voyez Aristide, Orat. in Mincrvam.
' Denysd'Hvlicarnasse, sur le jugement de Coriolan, liv.

VII. — L'auteur oublie ici que, selon Denys d'Halicarnasseet
selon tous les historiens romains , Coriolan fut condamné par
les comices assemblés en tribus

;
que vingt et une tribus le ju-

gèrent
;
que neuf prononcèrent son absolution, et douze sa con-

damnation: chaque tribu valait un suffrage. Montesquieu, par
une légère inadvertance

,
prend ici le suffrage d'une tribu pour

la voix d'un seul homme. Socrate fut condamné à la plurafité

de trente-trois voix. Montesquieu nous fait bien de l'honneur
de dire que c'est la France chez qui la manière de condamner
a été établie par les dieux. En vérité , c'est l'Angleterre : car
il faut que tous les jurés y soient d'accord pour déclarer un
homme coupable. Cliez nous, au contraire, il a suffi de la pré-

pondérance de cinq voix pour condamner au plus horrible
supplice des jeunes gens qui n'étaient coupables que d'une
étourderie passagère , laquelle exigeait une correction , et nmi
la mort. Juste ciel ! que nous sommes loin d'être des dieux en
fait de jurisprudence !

Mais avait-il fallu une inspiration divine pour juger à la plu-

ralité des voix ! Cet usage n'est-il pas établi nécessairement

par l'égalité et par la force , lorsqu'il ne l'est pas encore par
la raison ? On a voulu dire apparemment que le jugement ne
pouvant être porté en général que par une pluralité de cinq

voix, par exemple, on exigeait celle de six pour condamner;
comme si en Angleterre un juré pouvait prononcer le non
guilt'j, dès qu'il a onze voix de cet avis, et le guiltij seule-

ment lorsqu'il y a unanimité. La loi des Grecs était encore di-

vine par rapport à celle des Romains , où le jugement à la plu-

ralité des tribus pouvait être rendu à la minorité des suffrages :

ce qui était très-propre à favoriser, aux dépens du peuple , les

intrigues du sénat et celles des tribus. (Volt.)
3 Minervœ calculus. — On peut consulter, pour l'intelli-

gence de ces deux mots , une note du savant Rcimarus sur

i)ion Cassius, liv. LI, chap. xix, .§ 142; et Grotius, du Droit

de la guerre et de la paix, liv. II, ch. v, § 18; ainsi que les

auteurs cités dans les notes. (P.)

4 Nous devons à Montesquieu ce grand principe sur les pei-

nes, qu'elles doivent être tirées de la nature même du délit.

Ainsi , les peines des crimes produits par l'orgueil doivent être

tirées surtout de l'infamie ; les crimes de l'avarice seront pu-

nis par l'indigence et la misère ; ceux de la licence
,
par l'as-

siduité des travaux et la captivité. C'est ce rapport des passions

qui constitue le vrai rapport entre la peine et le délit. Il ne

s'agit point de punir un grand crime par une grande douleur :

quel bourreau ne ferait des lois pénales à ce prix ! Mais il s'a-

git d'écarter les citoyens du crime , par la passion même qui

peut les y pousser. (Serv.)
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niière espèce choquent la religion; ceux de la se-

conde, les mœurs; ceux de la troisième, la tran-

quillité; ceux de la quatrième, la siketé des ci-

toyens. Les peines que l'on inflige doivent dériver

de la nature de chacune de ces espèces.

Je ne mets dans la classe des crimes qui intéres-

sent la religion que ceux qui l'attaquent directe-

ment , comme sont tous les sacrilèges simples; car

les crimes qui en troublent l'exercice sont de la na-

ture de ceux qui choquent la tranquillité des ci-

toyens ou leur silreté, et doivent être renvoyés à

ces classes.

Pour que la peine des sacriléo;es simples soit ti-

rée de la nature ' de la chose, elle doit consister

dans la privation de tous les avantages que donne

le religion : l'expulsion hors des temples ; la priva-

tion de la société des lidèles, pour un temps ou pour

toujours; la fuite de leur présence ; les exécrations,

les détestations , les conjurations.

Dans les choses qui troublent la tranquillité ou

la sûreté de l'État , les actions cachées sont du res-

sort de la justice humaine; mais dans celles qui

blessent la divinité, là où il n'y a point d'action pu-

blique, il n'y a point de matière de crime : tout s'y

passe entre l'homme et Dieu, qui sait la mesure et

le temps de ses vengeances. Que si , confondant les

choses, le magistrat recherche aussi le sacrilège

caché, il porte une inquisition sur un genre d'ac-

tion où elle n'est point nécessaire : il détruit la li-

berté des citoyens, en armant contre eux le zèle

des consciences timides et celui des consciences

hardies.

Le mal est venu de cette idée qu'il faut venger la

Divinité. Slais il fimt faire honorer la Divinité, et ne

la venger jamais. En effet, si l'on se conduisait par

cette dernière idée, quelle serait la lin des suppli-

ces? Si les lois des hommes ont à venger un être

infini, elles se régleront sur son inflnité, et non pas

sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les capri-

ces de la nature humaine.

Un historien de Provence ' rapporte un fait qui

nous peint très-bien ce que peut produire sur des

esprits faibles cette idée de venger la Divinité. Un
Juif, accusé d'avoir blasphémé contre la sainte

Vierge , fut condamné à être écorché. Des cheva-

liers masqués, le couteau à la main, montèrent sur

l'échafaud, et en chassèrent l'exécuteur, pour ven-

ger eux-mêmes l'honneur de la sainte Vierge...

je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

Saint Louis lit dra lois si oiilrrés conlre ceux qui juraii-nt

,

que le papp se crut obligé de l'pii a\ crUr. Ce prince modéra
bon wle et adoucit ses lois. Voyez ses oittoaDonces.

' I^ P. Bougerd.

La seconde classe est des crimes qui sont contre

les moeurs : telles sont la violation de la continence

publique ou particulière, c'est-à-dire de la police

sur la manière dont on doit jouir des plaisirs atta-

chés à l'usage des sens et à l'union des corps. Les

peines de ces crimes doivent encore être tirées de

la nature de la chose. La privation des avantages

que la société a attachés à la pureté des mœurs,
les amendes, la honte, la contrainte de se cacher,

l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville et

de la société, enfin toutes les peines qui sont de la

juridiction correctionnelle, suffisent pour réprimer

la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont

moins fondées sur la méchanceté que sur l'oubli ou

le mépris de soi-même.

Il n'est ici question que des crimes qui intéres-

sent uniquement les mœurs , non de ceux qui cho-

quent aussi la sûreté publique, tels que l'enlèvement

et le viol, qui sont de la quatrième espèce.

Les crimes de la troisième classe sont ceux qui

choquent la tranquillité des citoyens; et les peines

en doivent être tirées de la nature de la chose, et

se rapporter à cette tranquillité , comme la prison

,

l'exil, les corrections, et autres peines qui ramè-

nent les esprits inquiets , et les font rentrer dans

l'ordre établi.

Je restreins les crimes contre la tranquiUité aux

choses qui contiennent une simple lésion de police :

car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent

en même temps la sûreté, doivent être mises dans

la quatrième classe.

Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on

appelle des supplices. C'est une espèce de talion,

qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen

qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre.

Cette peine est tirée de la nature de la chose, pui-

sée dans la raison et dans les sources du bien et du
mal. Un citoyen mérite la mort lorsqu'il a violé la

sûreté au point qu'il a été la vie, ou qu'il a entre-

pris de l'ôter. Cette peine de mort est connue le

remède de la société malade. Lorsqu'on viole la sû-

reté à l'égard des biens, il peut y avoir des raisons

pour que la peine soit capitale; mais il vaudrait

peut-être mieux, et il serait plus de la nature, que

la peine des crimes contre la sûreté des biens fût

punie par la perte des biens. El cela devrait être

ainsi, si les fortunes étaient conuiiunes ou égales;

mais , comme ce sont ceux qui n'ont point de biens

qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a

fallu que la peine corporelle suppléât à la pécu-

niaire.

Tout ce que je dis est puisé dans la nature, et

est très-favorable à la liberté du cito\en.
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CHAPITRE V.

De certaines accusations qui ont particulièrement besoin

de modération et de prudence.

Maxime importante : il faut être très-circonspect

dans la poursuite de la magie et de l'hérésie.

L'accusation de ces deux crimes peut extrêmement

choquer la liberté, et être la source d'une infinité

de tyrannies, si le législateur ne sait la borner.

Car, comme elle ne porte pas directement sur les

actions d'un citoyen , mais plutôt sur l'idée que

l'on s'est faite de son caractère, elle devient dan-

gereuse à proportion de l'ignorance du peuple;

et, pour lors, un citoyen est toujours en danger,

parce que la meilleure conduite du monde, la mo-

rale la plus pure , la pratique de tous les devoirs,

ne sont pas des garants contre les soupçons de ces

crimes.

Sous Manuel Comnène , le protestator fut ac-

cusé d'avoir conspiré contre l'empereur, et de s'ê-

tre servi, pour cela, de certains secrets qui rendent

les hommes invisibles. Il est dit, dans la vie de cet

empereur', que l'on surprit Aaron lisant un livre

deSaloraon, dont la lecture faisait paraître des

légions de démous. Or, en supposant dans la magie

une puissance qui arme l'enfer, et en partant de là,

on regarde celui que l'onappelleunmagicien comme
l'homme du monde le plus propre à troubler et à

renverser la société , et l'on est porté à le punir sans

mesure.

L'indignation croît lorsque l'on met dans la ma-

gie le pouvoir de détruire la religion. L'histoire de

Constantinople ^ nous apprend que, sur une révé-

lation qu'avait eue un évêque qu'un miracle avait

cessé à cause de la magie d'un particulier, lui et

son fils furent condamnés à mort. De combien de

choses prodigieuses ce crime ne dépendait-il pas .'

Qu'il ne soit pas rare qu'il y ait des révélations
;

que l'évêque en ait eu une
;

qu'elle filt véritable
;

qu'il y eût eu un miracle; que ce miracle eût

cessé; qu'il y eût de la magie; que la magie pût

renverser la religion ; que ce particulier fût magi-

cien
;
qu'il eût fait enfin cet acte de magie.

L'empereur Théodore Lascaris attribuait sa ma-
ladie à la magie. Ceux qui en étaient accusés n'a-

ïaient d'autre ressource que de manier un fer

chaud sans se brûler. 11 aurait été bon, chez les

Grecs, d'être magicien, pour se justifier de la ma-
gie. Tel était l'excès de leur idiotisme qu'au crime

' NicÉTAS, rie de Manuel Comnène, liv. IV.
' ma.
^ Histoirede l'empereur Afaiicicc, parTliéopliyl.iclc, c. xi.
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du monde le plus incertain ils joignirent les preu-
ves les plus incertaines.

Sous le règne de Philippe le Long, les Juifs

furent chassés de France , accusés d'avoir empoi-
sonné les fontaines par le moyen des lépreux.

Cette absurde accusation doit bien faire douter de
toutes celles qui sont fondées sur la haine publique.

Je n'ai point dit ici qu'il ne fallait point punir

l'hérésie; je dis qu'il faut étre-très circonspect à la

punir.

CHAPITRE VI.

Du crime contre nature.

A Dieu ne plaise que je veuille diminuer l'hor-

reur que l'on a pour un crime que la religion, la

morale et la politique condamnent tour à tour. 11

faudrait le proscrire quand il ne ferait que donner

à un sexe les faiblesses de l'antre, et préparer à

une vieillesse infâme par une jeunesse honteuse.

Ce que j'en dirai lui laissera toutes ses flétrissures,

et ne portera que contre la tyrannie qui peut abu-

ser de l'horreur même que l'on en doit avoir.

Comme la nature de ce crime est d'être caché
,

il est souvent arrivé que des législateurs l'ont puni

sur la déposition d'un enfant : c'était ouvrir une
porte bien large à la calomnie. « Justiiiien, dit

« Procope , publia une loi contre ce crime ; il fit

« rechercher ceux qui en étaient coupables , non-
« seulement depuis la loi, mais avant. La déposi-

« tion d'un témoin, quelquefois d'un enfant, quel-

« quefois d'un esclave, suffisait, surtout contre les

« riches et contre ceux qui étaient de la faction des

« vey-ts =. »

Il est singulier que, parmi nous, trois crimes,

la magie, l'hérésie et le crime contre nature, dont

on pourrait prouver, du premier, qu'il n'existe pas,

du second ,
qu'il est susceptible d'une infinité de

distinctions, interprétations , limitations ; du troi-

sième, qu'il est très-souvent obscur, aient été tous

trois punis de la peine du feu.

Je dirai bien que le crime contre nature ne fera

jamais dans une société de grands progrès, si le

peuple ne s'y trouve porté d'ailleurs par quelque

coutume, comme chez les Grecs, oij les jeunes

gens faisaient tous leurs exercices nus ; comme chez

nous , où l'éducation domestique est hors d'usage ;

comn.È chez les Asiatiques, où des particuliers

ont un grand nombre de femmes qu'ils méprisent,

' Histoire secrète.

' Voyez les Considérations sur la ijrandeur et la dccif

dcnce des Ronuiins, cl) xx.
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tandis que les autres n'en peuvent avoir. Que l'on

ne prépare point ce crime, qu'on le proscrive par

une police exacte, comme toutes les violations des

mœurs; et l'on verra soudain la nature, ou dé-

fendre ses droits , ou les reprendre. Douce ,
aimable,

charmante , elle a répandu les plaisirs d'une main li-

bérale, et, en nous comblant de délices, elle nous

prépare, par des enfants qui nous fout pour ainsi

dire renaître, à des satisfactions plus grandes que

ses délices mêmes.

CHAPITRE Vn.

Du crime de lèse-majesté.

Les lois de la Chine décident que quiconque

manque de respect à l'empereur doit être puni^ de

mort. Comme elles ne définissent pas ce que c'est

que ce manquement de respect , tout peut fournir

un prétexte pour ôter la vie à qui l'on veut, et ex-

terminer la famille que l'on veut.

Deux personnes chargées de faire la gazette de

la cour ayant mis dans quelque fait des circons-

tances qui ne se trouvèrent pas vraies , on dit que

mentir dans une gazette de la cour, c'était man-

quer de respect à la cour; et on les fit mourir'.

Un prince du sang ayant mis quelque note par

mégarde sur un mémorial signé du pinceau rouge

par l'empereur, on décida qu'il avait manqué de

respect à l'empereur; ce qui causa contre cette fa-

mille une des plus terribles persécutions dont l'his-

toire ait jamais parlé '.

C'est assez que le crime de lèse-majesté soit va-

eue pour que le gouvernement dégénère en despo-

tisme. Je m'étendrai davantage là-dessus dans le

livre de la composition des lois.

CHAPITRE VIII.

De la mauvaise application du nom de crime de sacrilège

et de lèse-majesté.

C'est encore un violent abus de donner le nom

de crime de lèse-majesté à une action qui ne l'est

• ' Le P. Duhalde , tome 1 , pag. 43. — A la Chine , c'est un

cr'mii" de lèse-majesté, pour ceux qui sont chargés do faire la

Gazette rfe la cour, que d'y rien ajouter ou diminuer, et sur-

tout d'v insérer des choses fausses , parce qu'on n'imprime rien

dans cette gazette qui n'ait été présenté et approuvé par l'em-

pereur, ou qui ne vienne de lui directement Cette sévérité

est excusable : comme tout le monde sait que l'empen'ur est

l'auteur ou le censeur de celte gazette, c'est blesser sa répu-

tation et l'attaquer dans son liomieur, que de le privseiiler

comme capable d'en imposer .a ses sujets par le mensonge et

la fausseté. (D.)

' Lettres du V. Paremiin, dans les lettres édifianlca.

pas. Une loi des empereurs poursuivait comme

sacrilèges ceux qui mettaient en question le juge-

ment du prince, et doutaient du mérite de ceux

qu'il avait choisis pour quelque emploi '. Ce furent

bien le cabinet et les favoris qui établirent ce crime.

Une autre loi avait déclaré que ceux qui attentent

contre les ministres et les officiers du prince sont

criminels de lèse-majesté, comme s'ils attentaient

contre le prince même'. Nous devons cette loi à

deux princes * dont la faiblesse est célèbre dans

l'histoire; deux princes qui furent menés par leurs

ministres, comme les troupeaux sont conduits par

les pasteurs ; deux princes , esclaves dans le palais

,

enfants dans le conseil , étrangers aux armées
,
qui

ne conservèrent l'empire que parce qu'ils le don-

nèrent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris

conspirèrent contre leurs empereurs. Us firent

plus : ils conspirèrent contre l'empire, ils y api)e-

lèrent les barbares; et, quand on voulut les arrê-

ter, l'État était si faible qu'il fallut violer leur loi,

et s'exposer au crime de lèse-majesté pour les

punir.

C'est pourtant sur cette loi que se fondait le

rapporteur de M. de Cinq-Mars i, lorsque, voulant

prouver qu'il était coupable du crime de lèse-ma-

jesté, pour avoir voulu chasser le cardinal de Ri-

chelieu des affaires , il dit : « Le crime qui touche

« la personne des ministres des princes est réputé,

«par les constitutions des empereurs, de pareil

c< poids que celui qui touche leur personne. Ua
« ministre sert bien son prince et son État; on

« l'ote à tous les deux : c'est comme si l'on privait

« le premier d'un bras 6, et le second d'une partie

n de sa puissance. » Quand la servitude elle-même

viendrait sur la terre , elle ne parlerait pas autre-

ment.

Une autre loi de Valentinien , Théodose et .Arca-

dius7, déclare les faux monnayeurs coupables du

criu'.e de lèse-majesté. Mais n'était-ce pas confon-

dre les idées des choses ? Porter sur un autre crime

• Gratien, Valentinien et Théodosc. C'est la troisième au

code de Crimiii. sacril.

ï Sacrilegii instar est iubitare an is dignns sit qurm cle-

qerit imperator. {Ibid.) Cette loi a servi de modèle à celle de

Roger, dans les constitutions de Kaples , lit. iv.

5 La loi cinquième , au code ad Leg. jul. rtuij.

4 Arcadius et Honorius.
5 Mémoires de Montrésor, tom. I*.

fi .Vam ipsi pars corporis nostri sunl. (Même loi, au coda

ad Leg. jul. mnj.)

7 C'est la neuvième au code Théod. de Falsa moneta.

' Pane 338, édiUon de Cologne, i^iS. CJoq-Mar» el de Thon ,

son complice, furent condamnés eteiècotés à Lyonran i64i. Voje»

dans \ci Mémoires de Montrésor, lomc 11 , page j65 , de» dilaib-

touchaula sur leur procé» et leurs derniers instants. (P )
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le nom do lèso-majesté, n'est-ce pas iliniinuer l'iior-

reiir ihi crime de lèse-majesté ?

CHAPITRE ÏX.

Coiilinuation du même sujet.

« Paulin ayant mandé là l'empereur Alexandre

« qu'il se préparait à poursuivre comme criminel

« de lèse-majesté un juge qui avait prononcé contre

n ses ordonnances , l'empereur lui répondit que

,

n dans un siècle comme le sien , les crimes de lèse-

11 majesté indirects n'avaient point de lieu '. »

Faustinien ayant écrit au même empereur que

,

ayant juré, par la vie du prince, qu'on ne pardon-

nerait jamais à son esclave, il se voyait obligé de

perpétuer sa colère, pour ne pas se rendre cou-

pable du crime de lèse-majesté : « Vous avez pris

K de vaines terreurs ^ , lui répondit l'empereur ; et

« vous ne connaissez pas mes maximes. »

Un sénatus-consulte ^ ordonna que celui qui

avait fondu des statues de l'empereur, qui auraient

été réprouvées , ne serait point coupable de lèse-

majesté. Les empereurs Sévère et Antonin écrivi-

rent à Pontius * que celui qui vendrait des statues

de l'empereur non consacrées ne tomberait point

dans le crime de lèse-majesté. Les mêmes empe-

reurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui

\etterait par hasard une pierre contre une statue

le l'empereur ne devait point être poursuivi

comme criminel de lèse-majesté ^. La loi .Iulie de-

mandait ces sortes de modifications ; car elle avait

rendu coupables de lèse-majesté, non-seulement

ceux qui fondaient les statues des empereurs , mais

ceux qui commettaient quelque action semblable <>
:

ce qui rendait ce crime arbitraire. Quand on eut

établi bien des crimes de lèse-majesté , il fallut né-

cessairement distinguer ces crimes. Aussi le juris-

consulte Ulpien, après avoir dit que l'accusation

du crime de lèse-majesté ne s'éteignait point par

la mort du coupable, ajoute-t-il que cela ne re-

garde pas tous 7 les crimes de lèse-majesté établis

par la loi Julie , mais seulement celui qui contient

un attentat contre l'empire ou contre la vie de

l'empereur.

' Etiam ex tiUis causa mtijestatis crimina. vcssuitl vteo

seculo. (Leg. I, cod. ad Leg.jul. mnj.)

* Aliénant secUe viete solUcitudiuem conccpisti. (Leg. 2,
cod. ad Leg.jul maj.)

5 Voyez la loi 4 , g I , ff. ad Leg.jul. maj.

4 Voyez la loi 5 , § 2 , ibid.

5 Voyez la loi 5, § I.

* Aliudve quid simile admiserint. (Leg. 6, ff. ioik.)

7 Dans la loi dernière, ff. ad Leg.jul. de aduîlerns.

CHAPITRE X.

Continuation du même sujet.

Une loi d'Angleterre, passée sous Henri VIII,

déclarait coupables de haute trahison tous ceux qui

prédiraient la mort du roi. Cette loi était bien va-

gue. Le despotisme est si terrible, qu'il se tourne

même contre ceux qui l'exercent. Dans la dernière

maladie de ce roi, les médecins n'osèrent jarfiais

dire qu'il fût en danger ; et ils agirent sans doute

en conséquence ".

CHAPITRE XL

Des pensées.

Un IMarsyas songea qu'il coupait la gorge à Pe-

nys ^ Celui-ci le fit mourir, disant qu'il n'y aurait

pas songé la nuit s'il n'y eût pensé le jour. C'était

une grande tyrannie : car, quand même il y au-

rait pensé, il n'avait pas attenté ^. Les lois ne se

chargent de punir que les actions extérieures.

CHAPITRE Xn.

Des paroles indiscrètes.

Rien ne rend encore le crime de lèse-majesté

plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes

en deviennent la matière. Les discours sont si su-

jets à interprétation, il y a tant de différence entre

l'indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans
les expressions qu'elles emploient

,
que la loi ne

peut guère soumettre les paroles à une peine capi-

tale, à moins qu'elle ne déclare e.xpressément celles

qu'elle y soumet 4.

Les paroles ne forment point un corps de délit

,

elles ne restent que dans l'idée. La plupart du
ten:ps elles ne signifient point par elles-mêmes

,

mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redi-

sant les mêmes paroles , on ne rend pas le même
sens : ce sens dépend de la liaison qu'elles ont

avec d'autres choses. Quelquefois le silence exprime

plus que tous les discours. Il n'y a rien de si équi-

voque que tout cela. Comment donc en faire un
crime de lèse-majesté .' Partout où cette loi est éta-

blie, non-seulement la liberté n'est plus , mais son

ombre même.

' Voyez VHistoire de la Riformation
, par M. Bumet.

' Plctarqiie, rie de Denys.
3 II faut que la pensée soit jointe à qseltpie sorte d'action

4 Si non Iule sit delictinn, in quod vel scriptura legis des-

cendit, vel ad exemplum legis vindicandum est, dit Molle*-

tinus dans la loi VII, §3, in fin. ff. ad Leg.jul. maj.
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Ilans le manifeste de la feue czarine , donné con-

U-e la famille d"Olgoiiroiiki • , un de ces princes est

condamné à mort, pour avoir proféré des paroles

indécentes qui avaient du rapport à sa personne;

un autre, pour avoir malignement interprété ses

sages dispositions pour l'empire, et offensé sa per-

sonne sacrée par des paroles peu respectueuses.

Je ne prétends point diminuer l'indignation que

l'on doit avoir contre ceux qui veulent flétrir la

gloire de leur prince; mais je dirai bien que, si

l'on veut modérer le despotisme, une simple pu-

nition correctionnelle conviendra mieux, dans ces

occasions
,
qu'une accusation de lèse-majesté , tou-

jours terrible à l'innocence même '.

Les actions ne sont pas de tous les jours, bien

des gens peuvent les remarquer ; une fausse accu-

sation sur des faits peut être aisément éclaircie.

Les paroles qui sont jointes à une action pren-

nent la nature de cette action. Ainsi un homme
qui va dans la place publique exhorter les sujets à

la révolte , devient coupable de lèse-majesté
,
parce

que les paroles sont jointes à l'action , et y parti-

cipent. Ce ne sont point les paroles que l'on punit

,

mais une action commise, dans laquelle on em-

ploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes

que lorsqu'elles préparent
,
qu'elles accompagnent

ou qu'elles suivent une action criminelle. On ren-

verse tout, si l'on fait des paroles un crime capital

,

au lieu de les regarder comme le signe d'un crime

capital.

Les empereurs Théodose , Arcadius et Hono-

rius, écrivent à Ruffin, préfet du prétoire : « Si

« quelqu'un parle mal de notre personne ou de

« notre gouvernement, nous ne voulons point le

« punir 3; s'il a parlé par légèreté, il faut le mé-

» priser; si c'est par folie, il faut le plaindre; si

i c'est une injure, il faut lui pardonner. Ainsi,

« laissant les choses dans leur entier, vous nous en

n donnerez connaissance, atin que nous jugions

« des paroles par les personnes , et que nous pe-

« sions bien si nous devons les soumettre au juge-

« ment , ou les négliger. »

DES LOIS.

' En 1740.

' I\'cc lubricum lingu<F ad pœnam facile trahcndiim est.

<M0DEST1S, dans la loi VU, §3, ff. ad Lcg.jul. maj.
^ Si id ex levitate processerit , contemnendnm est : si ex

insaniat viiserationc dignissimiim; si uh injuria ^ remittcn-

dum. (Lcg. unica, cod. Si qiiis imperat. malcd.)

•«•»««•«

CHAPITRE Xin.

Des écrits.

Les écrits contiennent quelque chose de plus

permanent que les paroles; mais, lorsqu'ils ne

préparent pas au crime de lèse-majesté, ils ne sont

point une matière du crime de lèse-majesté.

Auguste et Tibère y attachèrent pourtant la

peine de ce crime : Auguste , à l'occasion de cer-

tains écrits faits contre des hommes et des femmes
illustres; Tibère, à cause de ceux qu'il crut faits

contre lui. Uien ne fut plus fatal à la liberté ro-

maine. Crémutius Cordus fut accusé, parce que

dans ses annales il avait appelé Cassius le dernier

des Romains '.

Les écrits satiriques ne sont guère connus dans

les États despotiques, oii l'abattement d'un côté,

et l'ignorance de l'autre, ne donnent ni le talent

ni la volonté d'en faire. Dans la démocratie on ne

les empêche pas
,
par la raison même qui , dans

le gouvernement d'un seul, les fait défendre.

Comme ils sont ordinairement composés contre

des gens puissants, ils flattent, dans la démocra-

tie, la malignité du peuple qui gouverne. Dans la

monarchie on les défend ; mais on en fait plutôt un

sujet de police que de crime. Ils peuvent amuser

la malignité générale, consoler les mécontents, di-

minuer l'envie contre les places, donner au peu-

ple la patience de souffrir, et le faire rire de ses

souffrances.

L'aristocratie est le gouvernement qui proscrit

le plus les ouvrages satiriques. Les magistrats y
sont de petits souverains qui ne sont pas assez

grands pour mépriser les injures. Si, dans la mo-
narchie, quelque trait va contre le monarque, il

est si haut que le trait n'arrive point jusqu'à lui.

Un seigneur aristocratique en est percé de part

en part. Aussi les décemvirs, qui formaient une

aristocratie, punirent-ils de mort les écrits sati-

riques 3.

CHAPITRE XIV.

Violation de la pudeur dans la punilion des crimes.

Il y a des règles de pudeur observées chez pres-

que toutes les nations du monde : il serait absurdede

les violer dans la punition des crimes
,
qui doit tou-

jours avoir pour objet le rétablissement de l'ordre.

' ^^ClTZ, annales, liv. I. Cela continua sons les règnes

suivants. Vovcz la loi première, au code de famosis libellia.

' Mcm.li'v. IV.

3 La loi des Douze Tiibles. (M.)

I
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Les Orientaux
,
qui ont exposé des femmes à

des élépliants dressés pour un nbominalile genre

de supplice, ont-ils voulu faire violer la loi par la

loi?

Tin ancien usage des Romains défendait de faire

mourir les lilles qui n'étaient pas nubiles. Tibère

trouva l'expédient de les faire violer par le bour-

reau avant de les envoyer au supplice ' : tyran

subtil et cruel , il détruisait les mœurs pour con-

server les coutumes.

Lorsque la magistrature japonaise a fait exposer

dans les places publiques les femmes nues, et les

a obligées de marcher à la manière des bétes, elle

a fait frémir la pudeur '
; mais, lorsqu'elle a voulu

SuETONius , in Tiberio. — Le mot virgo , dont se sert ici

Suétone , désignait toute fille qui n'avait point été mariée, ou
qui n'était point connue pour courtisane (D.) — Ce passage
demande, ce me scnilili', unc;;raMiIi'alli/nlion, Tibère, homme
médiant, se plaiguil an scii.it ilc Sij^in , homme plus méciiant

que lui ,
par une lettre artificieuse et oliM-ure. Cette letli-e n'é-

tait point d'un souverain qui ordonnait aux magistrats de
faire, selon les lois, le procès à un coupable; elle semblait

écrite par un ami qui déposait ses douleurs dans le sein de ses

amis. A peine détaillait-il la perfidie et les crimes de Séjan.

Plus il paraissait affligé, plus il rendait Séjan odieux. C'était

livrer à la vengeance publique le second personnage de l'em-

pire , et le plus détesté. Dès qu'on sut dans Rome que cet

homme si puissant déplaisait au maître, le consul, le préteur,

le sénat , le peuple , se jetèrent sur lui comme sur une victime

qu'on leur abandonnait. 11 n'y eut nulle forme de jugement;
on le traina en prison; on l'exécuta; il fut déchiré par mille

niahis , lui , ses amis et ses parents. Tibère n'ordonna point
qu'on fit mourir la fille de ce midheureux, âgée de sept ans,

malgré la loi qui défendait cette barbarie : il était trop habile

et trop réservé pour ordonner un tel supplice, et surtout pour
autoriser le viol par un bourreau. Tacite et Suétone rappor-
tent l'un et l'autre , au bout de cent ans , cette action exécrable

;

mais ils ne disent point qu'elle ait été commise ou par la per-
mission de l'empereur, ou par celle du sénat '. De même que
ce ne fut point avec la permission du roi que la populace de
Paris mangea le cœur du maréchal d'Ancre. Il est bien étrange
qu'on dise que Tibère détruisit les mœurs pour conserver les

coutumes. 11 semblerait qu'un empereur eut introduit la cou-
tume nouvelle de violer les enfants

,
par respect pour la cou-

tume ancienne de ne les pas faire pendre avant l'âge de pu-
berté.

Cette aventure du bourreau et de la fille de Séjan m'a tou-
jours paru bien suspecte : toutes les anecdotes le sont ; et j'ai

même douté de quelques imputations qu'on fait encore tous
les jours à Tibère, comme de ces sphi tlirire, dont on parle tant

;

de ces débauches honteuses et dégoûtantes
,
qui ne sont jamais

que les excès d'une jeunesse emportée , et qu'un empereur de
soixante et dix ans cacherait à tous les yeux , avec le même
soin qu'une vesUle cachait ses parties naturelles dans une
procession. Je n'ai jamais cru qu'un homme aussi adroit que
Tibère, aussi dissimulé, et d'un esprit aussi profond, eût voulu
s'avilir à ce point devant tous ses domestiques , ses soldats , ses
esclaves , et surtout devant ses autres esclaves , les courtisans.
11 y a des choses de bienséance jusi|ue dans les plus indignes
voluptés. Et de plus, je pense que pour un tyran, successeur
du discret tjTan <le Rome , c'eût été le moyen infaillible de se
faire assassiner. (Volt.)

' Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la
compagnie des Indes , tome V, partie ii. — Un seul voyageur,

Tradunt lemporis hvjus auctores. C'est nn bruit vague qui se
i-épandit dans le temps. Quiconque a vécu a enteadn de» faussetés
plus odieuses répétée» vingt ans entiers par le public. (Volt.)
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contraindre une mère... lorsqu'elle a voulu con-
traindre un fils... je ne puis achever, elle a fait

frémir la nature même '.

CHAPITRE XV.

De raflVanchisscmeiit de l'esclave pour accuser le maître.

Auguste établit que les esclaves de ceux qui au-
raient conspiré contre lui seraient vendus au pu-
blic , afin qu'ils pussent déposer contre leur maî-
tre '. On ne doit rien négliger de ce qui mène à la

découverte d'un grand crime. Ainsi , dans un État

oij il y a des esclaves, il est naturel qu'ils puissent

être indicateurs ; mais ils ne sauraient être témoins.

presque inconnu, nommé Reyergisbert , rapporte celte abo-
mination qu'on lui raconta d'un magistrat du Japon ; et il pré-
tend que ce magistrat se divertissait à tourmenter ainsi les

chrétiens, auxquels il ne faisait point d'autre mal. Montesquieu
se plait à ces contes; il ajoute que chez les Orientaux on sou-
met les filles à des élépliauts. 11 ne dit point chez, quels Orien-
taux on donne ce rendiiz-vous. Mais , en vérité , ce n'est là ni
le Temple de Gnide, ni le Congrès de Cythère, ni VEsprit des
Lois.

C'est avec douleur, et en contrariant mon propre goût, que
je combats ainsi quelques idées d'un philosophe citoyen , el
que je relève quelques unes de ses méprises. Je ne me serais
pas livré , dans ce petit commentaire , à un travail si rebutant

,

si je n'avais été enflammé de l'amour de la vérité , autant que
l'auteur l'était de l'amour de la gloire. Je suis en général si

pénétré des maximes qu'il annonce plutôt qu'il ne les déve-
loppe

; je suis si plein de tout ce qu'il a dit sur la liberté poli-

tique , sur les tributs , sur le despotisme , sur l'esclavage
,
que

je n'ai pas le courage de me joindre aux savants qui ont employé
trois volumes à reprendre des fautes de détail '.

Je n'entrerai point non plus dans la discussion de l'ancien

gouvernement des Francs vainqueurs des Gaulois ; dans ce
chaos de coutumes , toutes bizarres , toutes contradictoires

,

dans l'examen de cette barbarie, de cette anarchie qui a duré
si longtemps , et sur lesquelles il y a autant de sentiments dif-

férents que nous en avons en théologie. On n'a perdu que trop
de temps à descendre dans ces abimes de ruines , et l'auteur

de l'Esprit des Lois a dû s'y égarer comme les autres.

Toutes les origines des nations sont l'obscurité même, comme
tous les systèmes sur les premiers principes sont un chaos de
fables. Lorsqu'un aussi beau génie que Montesquieu se trompe,
je m'enfonce dans d'autres erreurs en découvrant les siennes.

C'est le sort de tous ceux qui courent après la vérité : ils se

heurtent dans leur course , et tous sont jetés par terre. Je res-

pecte Montesquieu jusque dans ses chutes, parce qu'il se relève

pour monter au ciel. Je vais continuer ce petit commentaire
pour m'instruire en l'étudiant sur quelques points , non pour
le critiquer : je le prends pour mon guide , non pour mon ad-
versaire. (Volt.)

• Ibid. pag. 496.

= Dion, dans Xiphilin. (M.)— Nous avons le règne d'Auguste
tout entier dans l'histoire de Dion. Ce ne peut donc pas être

Xiphilin qui rapporte ce fait, à moins que ce ne soit en pas-

sant et par occiision. Remarquez que Tacite (.i/««. liv. H,
cil. x\x ; et liv. 111 , ch. lxvu) attribue celte loi non pas à Au-
guste, mais à Tibère. (P.)

'
Il s'agit ici des Observations attribuées au fermier général Du-

pin, qui n'a point employé, comme le dit Voltaire, trois volume»

à reprendre des fautes de détail, mais qui s'est priocipalemenS

attaché à réfuter les différentes parties du système de Montesquieu :

ce qu'il fait souvent avec une fatigante prolixité. Nous avons extrait

de cet ouvrage tout ce que nous y avons trouvé de juste et de rai-

sonnable. (PI
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Vindex indiqua la conspiration faite on faviur

de ïarquin; niais il ne fut pas témoin contre les

enfants de Brutus. Il était juste de donner la li-

berté à celui qui avait rendu un si grand service a

sa patrie ; mais on ne la lui donna pas afin qu'il

rendît ce service à sa patrie.

Aussi l'empereur Tacite ordonna-t-il que les es-

claves ne seraient pas témoins contre leur maître,

dans le crime même de lèse-majesté ' : loi qui n'a

pas été mise dans la compilation de Justinien.

CHAPITRE XVI.

Calomnie daiis le crime de lèse-majesté.

Il faut rendre justice aux Césars : ils n'imaginè-

rent pas les premiers les tristes lois qu'ils firent.

(Vcst Sylla » qui leur apprit qu'il ne fallait point

punir les calonuiiateurs ; bientôt on alla jusqu'à les

récompenser 3.

CHAPITRE XVII.

De la révélation des conspirations.

" Quand ton frère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta

« femme bien-aimée , ou ton ami
,
qui est comme

n ton ilme, te diront en secret : Allons à d'autres

« dieux, tu les lapideras : d'abord ta main sera

< sur lui, ensuite celle de tout le peuple. » Cette

loi du Deutéronome ^ ne peut être une loi civile

chez la plupart des peuples que nous connaissons,

parce qu'elle y ouvrirait la porte à tous les crimes.

La loi qui ordonne dans plusieurs États , sous

peine de la vie, de révéler les conspirations aux-

quelles même on n'a pas trempé , n'est guère moins

dure. Lorsqu'on la porte dans le gouvernement

monarchique, il est très-convenable de la res-

treindre.

Elle n'y doit être appliquée, dans toute sa sévé-

rité, qu'au crime de lèse-mnjesté au premier chef.

Dans ces Ktats il est très-important de ne point

confondre les différents chefs de ce crime.

Au Japon, où les lois renversent toutes les idées

de la raison humaine, le crime de non-révélation

s'applique aux cas les plus ordinaires.

Flavius Vopiscus , dons sa vie.

» Sylla fit une loi de m;^|pitc , dont il est parlé dans les orai-

sons de Cicéron
,
jrro Clucnlio , arUclc 3 ; in Pisonem , art. 21

;

deuxième contre Verres, art. B; lipilres familières, liv. III,

IcUre II. César et Auguste les insérèrent dans les lois Julics

;

d'autres y ajoutèrent
3 f.l qiio qiiis (lislinctior accusator, co magis honores as-

scqui}bntur, ac vcluli sacrosanctns crat. (Tacite.)
1 Cliap. XMi , versets C , 7, 8 et ».

Une relation > nous parle de deux demoiselles

qui furent renfermées ju.squ'à la mort dans un cof-

fre hérissé de pointes ; l'une
, pour avoir eu quel-

que intrigue de galanterie; l'autre, pour ne l'avoir

pas révélée.

CHAPITRE XVni.

Combien il est dangereux , dans les républiques, de trop

punir le crime de lèse-majesté.

Quand une république est parvenue à détruire

ceux qui voulaient la renverser, il faut se hâter de

mettre fin aux vengeances, aux peines, et aux ré-

compenses même.

On ne peut faire de grandes punitions, et par

conséquent de grands changements, sans mettre

dans les mains de quelques citoyens un grand

pouvoir. Il vaut donc mieux, dans ce cas, par-

donner beaucoup que punir beaucoup, exiler peu

qu'exiler beaucoup , laisser les biens que multi-

plier les confiscations. Sous prétexte de la veo-

geance de la république, on établirait la tyrannie

des vengeurs. 11 n'est pas question de détruire

celui qui domine, mais la domination. Il faut ren-

trer le plus tôt que l'on peut dans ce train ordi-

naire du gouvernement, où les lois protègent tout,

et ne s'arment contre personne.

Les Grecs ne mirent point de bornes aux ven-

geances qu'ils prirent des tyrans ou de ceux qu'ils

soupçonnèrent de l'être. Ils firent mourir les en-

fants', quelquefois cinq des plus proches parents ^.

Ils chassèrent une infinité de familles. Leurs répu-

bliques en furent ébranlées; l'exil ou le retour des

exilés furent toujours des époques qui marquèrent

le changement de la constitution.

Les Romains furent plus sages. Lorsque Cassius

fut condamné pour avoir aspiré à la tyrannie, on

mit en question si l'on ferait mourir ses enfants :

ils ne furent condamnés à aucune peine. « Ceux
B qui ont voulu, dit Denysd'IIalicarnasse 1, chan-

« ger cette loi à la fin de la guerre des Marses et

« de la guerre civile, et exclure des charges les

« enfants des proscrits par Sylla, sont bien cri-

» minels. >>

On voit dans les guerres de Jlarius et de Sylla

jusqu'à quel point lésâmes, chez les Romains, s'é-

taient peu à peu dépravées. Des choses si funestes

Recueil des voyages qui ont servi à rétablissement de la

compagnie des Indes, pag. 423, liv. V, part. u.
" Denïs d'Halic\RNASSE , antiquités romaines, liv. VIII.

^ Tijranno occiso, quinquc ejus proximos cognatione ma-
gisiratus nccaln. (CiCFiiON, de Invcntione, lil). II.)

4 I.iv. Vin, page M7.

I



LIVRE XII, CHAPITRE X\I.

liront croire qu'on ne les reverrait plus. Mais sous

les triumvirs on voulut être plus cruel , et le pa-

raître moins : on est désolé de voir les sophismes

qu'employa la cruauté. On trouve dans Appien

la formule des proscriptions. Vous diriez qu'on

n'y a d'autre objet que le bien de la république

,

tant on y parle de sang-froid , tant on y montre

d'avantages, tant les moyens que l'on prend sont

préférables à d'autres, tant les riches seront en

sûreté, tant le bas peuple sera tranquille, tant on

craint de mettre en danger la vie des citoyens,

tant on veut apaiser les soldats , tant enfin on sera

heureux '.

Rome était inondée de sang quand Lépidus

triompha de l'Espagne ; et ,
par une absurdité sans

exemple, sous peine d'être proscrit ^, il ordonna de

se réjouir.

CHAPITRE XIX.

Comment on suspend l'usage de la liberté dans la

république.

Il y a , dans les États où l'on fait le plus de cas de

la liberté , des lois qui la violent contre un seul pour

la garder à tous. Tels sont, en Angleterre, les bills

appelés à'atteindre -i. Ils se rapportent à ces lois

d'Athènes qui statuaient contre un particulier s,

pourvu qu'elles fussent faites par le suffrage de

six mille citoyens. Ils se rapportent à ces lois qu'on

faisait à Rome contre des citoyens particuliers, et

qu'on appelait pnV//eV/fs <>. Elles ne se faisaient que

dans les grands états du peuple. Mais, de quelque

manière que le peuple les donne, Cicéron veut qu'on

les abolisse ,
parce que la force de la loi ne consiste

qu'en ce qu'elle statue sur tout le monde '. .l'avoue

I Des Guerres civiles, liv. IV.

" Quod felix fauslumquc sit

' Sacris et eptdis dent hune diem : qui secusfiixit , iiiler

proscriplos esta.

* Il ne suftit pas, dans les tribunaux du royaume, qu'il y ait

une preuve telle que les juges soient convaincus ; il faut encore

que cette preuve soit formelle, c'est-à-dire légale : et la loi de-

mande qu'il y ait deux témoins contre l'accusé ; une auUe
preuve ne sutlirait pas. Or, si un homme présumé coupable de
cequ'on appelle haut crime avait trouvé le moyenid'écai-ter les

témoins , de sorte qu'il fût impossible de le faire condamner
par la loi , on pourrait porter contre lui un bill particulier

ii'aUeindre ; c'est-à-dire taire une loi singulière sur sa personne.

On y procède conune pour tous les autres bills : il faut qu'il

passe dans deux cliainbres, et que le roi y donne son consente-

ment, sans quoi il n'y a point de bill, c'est-à dire de jugement.
L'accusé peut faire pai'Ier ses avocats contre le bill ; et on peut
parler dans la chambre pour le bill.

' Legem de singulari aliquo ne rogalo, ttisi sex millibus
ita visum. Ex Andocide , de mysteriis. C'est l'ostracisme.
^ De privis hominibus laite. (ClcÉROX, de Leg. lib. m.)
1 Scitum esfjussum in omnes. (Ibid.)

MONTESQlir.U.

pourtant que l'usage dés peuples les plus libres qui

aient jamais été sur la terre me fait croire qu'il y
a des cas où il faut mettre, pour un moment, un
voile sur la liberté, comme l'on cachait les statues

des dieux.

CHAPITRE XX.

Des lois favorables à la liberté du citoyen dans la

république.

Il arrive souvent dans les Etats populaires que
les accusations sont publiques, et qu'il est permi.s

à tout honmie d'accuser qui il veut. Cela a fait

établir des lois propres à défendre l'innocence des
citoyens. A Athènes, l'accusateur qui n'avait point

pour lui la cinquième partie des suffrages payait

une amende de mille drachmes. Eschine
, qui avait

accusé Ctésiphon, y fut condamné '. A Rome, l'in-

juste accusateur était noté d'infamie '
: on lui im-

primait la lettre R^ sur le front. On donnait des

gardes à l'accusateur, pour qu'il fût hors d'état de
corrompre les juges ou les témoins i.

J'ai déjà parlé de cette loi athénienne et romaine
qui permettait à l'accusé de se retirer avant le ju-

gement.

CHAPITRE XXI.

De la cniaufé des lois envers les débiteurs dans la

république.

Un citoyen s'est déjà donné une assez grande

supériorité sur un citoyen , en lui prêtant un ar-

gent que celui-ci n'a emprunté que pour s'en dé-

faire, et que par conséquent il n'a plus. Que sera-ce

dans une république, si les lois augmentent cette

servitude encore davantage ?

A Athènes et a Rome ^, il fut d'abord permis de

vendre les débiteurs qui n'étaient pas en état de

payer. Solon corrigea cet usage à Athènes '•
: il or-

donna que personne ne serait obligé par corps pour

dettes civiles. IMais les décemvir.s : ne réformèrent

pas de même l'usage de Rome, et quoiqu'ils eussent

' Voyez Philostrate, liv. I, Pies des Sopliisles, vie d'Es-

chine. (Voyez aussi Plutarque et Photius.)
* Par la loi Rcmnia.
3 C'était la première lettre de l'ancien mot latin qu'on écrit

aujourd'hui calumnia. (P.)

i Plut.vrqi'E, au traité Comment on pourrail recevoir de

l'utilité de SCS ennemis.

5 Plusieurs vendaient leurs entants pour payer leurs dettes.

(Pli;t\bqi'E, fie de Solon.)

1^ Ibid.

7 U parait par l'histoire que cet usage était établi chez les

Romains avant la loi des Douze Tables. (Tite-Live, première

décade, liv. II.)
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devant les yeux lercgleiiient de Solon, ils ne voulurent

l>as le suivre. Ce n'est pas le seul endroit de la loi des

Douze Tables où l'on voit le dessein des décemvirs de

choquer l'esprit de la démocratie.

Ces lois cruelles contre les débiteurs mirent bien

des fois en danger la république romaine. Un
homme couvert de plaies s'échappa de la maison de

son créancier, et parut dans la place '. Le peuple

s'émut à ce spectacle. D'autres citoyens , que leurs

créanciers n'osaient plus retenir, sortirent de leurs

cachots. On leur fit des promesses ; on y manqua :

le peuple se retira sur le Mont-Sacré. Il n'obtint

pas l'abrogation de ces lois, mais un magistrat pour

le défendre. On sortait de l'anarchie, ou pensa

tomber dans la tvTannie. Manlius, pour se rendre

populaire, allait retirer des mains des créanciers les

citoyens qu'ils avaient réduits en esclavage =. On
prévint les desseins de Manlius; mais le mal restait

toujours. Des lois particulières donnèrent aux débi-

teurs des facilités de payer ^
; et , l'an de Rome 428

,

les consuls portèrent une loi -i qui ôta aax créan-

ciers le droit de tenir les débiteurs en servitude

dans leurs maisons *. Un usurier, nommé Papirius

,

avait voulu corrompre la pudicité d'un jeune homme
nommé Publius, qu'il tenait dans les fers. Le crime

de Sextiis donna à Rome la liberté politique ; celui

de Papirius y donna la liberté civile.

Ce fut le destin de cette ville, que des crimes

nouveaux y confirmèrent la liberté que des cri-

mes anciens Im avaient procurée. L'attentat d'Ap-

pius sur Virginie remit le peuple dans cette hor-

reur contre les tyrans, que lui avait donnée le

malheur de Lucrèce. Trente-sept ans ^ après le

crime de l'infâme Papirius, un crime pareil ' lit que

le peuple se retira sur le Janicule *, et que la loi

faite pour la sûreté des débiteurs reprit une nou-

velle force.

Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt

' Denvs d'ILvlicabnasse , Antiquités romaines, liv. VI.

' PUTARQIT, fie de Furiiis Camilliis.

3 Voyez ci-dessous le liv. XXII , chap. xxi et xxu.

i Cent vingt ans après la loi des Douze Tables. Eo annoplebi
Romanœ vclut nliud initium libcrlalis

, facliim est quod
nccti desienint. (TiTE-UVE, liv. VIII.)

5 Bona debitnris, non corpus obnoxium esfet. (TiTE-LivE,

liv. VIII.)

'• L'an de Rome 405.

7 Celui de Plautius, qui attenta contre la pudici lé de Veturius.

(Valère Maxime, liv. VI, ;irt. ix.) On ne doit point confondre

ces deux événements : c« ne sont, ni les mêmes personnes, ni

les mêmes temps.

' Voyez un fragment deDcnys d'H;dicarnasse, dans l'extrait

des vertus et des vices ; l'épitome de Tile-Live , liv. XI ; et

Freinshemius, liv. XI.

poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les

lois faites contre les usures que ceu.\-ci ne le fu-

rent pour ne les avoir pas payés.

CHAPITRE XXn.

Des choses qui attaquent la libertd , dans la monarchie.

La chose du monde la plus inutile au prince a

souvent affaibli la liberté dans les monarchies :

les commissaires nommés quelquefois pour juger

un particulier.

Le prince tire si peu d'utilité des commissaires

qu'il ne vaut pas la peine qu'il change l'ordre des

choses pour cela. Il est moralement sûr qu'il a

plus l'esprit de probité et de justice que ses com-
missaires , qui se croient toujours assez justifiés

par ses ordres, par un obsciu- intérêt de l'État,

par le choix qu'on a fait d'eux , et par leurs crain-

tes mêmes.

Sous Henri VIII, lorsqu'on faisait le procès à un
pair, on le faisait juger par des commissaires tirés de

la chambre des pairs : avec cette méthode, on Gt mou-

rir tous les pairs qu'on voulut.

CHAPITRE XXni.

Des espions dans la monarcliic.

Faut-il des espions dans la monarchie? Ce n'est

pas la pratique ordinaire des bons princes. Quand

un homme est fidèle aux lois , il a satisfait à ce

qu'il doit au prince. Il faut au moins qu'il ait sa

maison pour asile, et le reste de sa conduite en

silreté. L'espionnage serait peut-être tolérable s'il

pouvait être exercé par d'honnêtes gens ; mais

l'infamie nécessaire de la personne peut faire ju-

ger de l'infamie de la chose. Un prince doit agir

avec ses sujets avec candeur, avec franchise, avec

confiance. Celui qui a tant d'inquiétudes, de soup-

çons et de craintes, est un acteur qui est embarrassé

à jouer son rôle. Quand il voit qu'en général les

lois sont dans leur force , et qu'elles sont respec-

tées, il peut se juger en sûreté. L'alliu'e générale

lui répond de celle de tous les particuliers. Qu'il

n'ait aucune crainte, il ne saurait croire combien

on est porté à l'aimer. Eh! pourquoi ne l'aimerait-on

pas? Il est la source de presque tout le bien qui se

fait, et quasi toutes les punitions sont sur le compte

des lois. Il ne se montre jamais au peuple qu'avec

un visage serein : sa gloire même se communique à

nous et sa puissance nous soutient. LTne preuve

qu'on l'aime, c'est que l'on a de la confiance en lui,

et que, lorsqu'un ministre refuse, on s'imagine
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prince aurait accorilé. Même dans les

29t

toujours que

calamités publiques, on n'accuse point sa personne;

on se plaint de ce qu'il ignore, ou de ce qu'il est

obsédé par des gens corrompus. Si le prince savait !

dit le peuple. Ces paroles sont une espèce d'invoca-

tion, et une preuve de la confiance qu'on a en lui.

CHAPITRE XXIV.

Des lettres anonymes.

Les Tartares sont obligés de mettre leur nom
sur leurs flèches , afin que l'on connaisse la main

dont elles partent. Philippe de Jlacédoine ayant

été blessé au siège d'une ville , on trouva sur le ja-

velot : Aster a porté ce coup mortel à Philippe '.

Si ceux qui accusent un homme le faisaient en vue

du bien public, ils ne l'accuseraient pas devant le

prince, qui peut être aisément prévenu, mais de-

vant les magistrats
,
qui ont des règles qui ne sont

formidables qu'aux calomniateurs. Que s'ils ne

veulent pas laisser les lois entre eux et l'accusé,

c'est une preuve qu'ils ont sujet de les craindre; et

la moindre peine qu'on puisse leur infliger, c'est

de ne les point croire. On ne peut y faire d'atten-

tion que dans les cas qui ne sauraient souffrir les

lenteurs de la justice ordinaire, et où il s'agit du

salut du prince. Pour lors, on peut croire que ce-

lui qui accuse a fait un effort qui a délié sa langue, et

l'a fait parler. Mais, dans les autres cas, il faut

dire , avec l'empereur Constance : « Nous ne sau-

« rions soupçonner celui à qui il a manqué un ac-

« cusateur, lorsqu'il ne lui manquait pas un en-

«nemi '. »

CHAPITRE XXV.

De la manière de gouverner, dans la monarcliie.

L'autorité royale est un grand ressort qui doit

se mouvoir aisément et sans bruit. Les Chinois

vantent un de leurs empereurs
, qui gouverna , di-

sent-ils , comme le ciel , c'est-à-dire par son exem-
ple.

Il y a des cas où la puissance doit agir dans toute

son étendue; il y en a où elle doit agir par ses

limites. Le sublime de l'administration est de bien

connaître quelle est la partie du pouvoir, grande

ou petite, que l'on doit employer dans les diverses

circonstances.

Plïtarque, Œuvres morales, collât, de quelques histoires

romaines et grecques, tome II, page 487.
' Leg. 6 , cod. Tliéod. de famosis libeUis.

Dans nos monarchies , toute la félicité consiste

dans l'opinion que le peuple a de la douceur du
gouvernement. Un ministre malhabile veut tou-

jours vous avertir que vous êtes esclaves. Mais, si

cela était, il devrait chercher à le faire ignorer. H
ne sait vous dire ou vous écrire, si ce n'est que le

prince est fâché
;
qu'il est surpris

;
qu'il mettra or-

dre. Il y a une certaine facilité dans le commande-
ment : il faut que le prince encourage , et que ce

soient les lois qui menacent '.

CHAPITRE XXVI.

Que dans la monarcliie , le prince doit être accessible.

Cela se sentira beaucoup mieux par les contras-

tes.

<i Le czar Pierre F% dit le sieur Perry = , a fait

n une nouvelle ordonnance qui défend de lui pré-

« senter de requête qu'après en avoir présenté deux

Il à ses officiers. On peut, en cas de déni dejustice,

« lui présenter la troisième; mais celui qui a tort

n doit perdre la vie. Personne depuis n'a adressé de

« requête au czar 3. »

CHAPITRE XXVII.

Des mœurs du monarque.

Les moeurs du prince contribuent autant à la

liberté que les lois : il peut, comme elles, faire

des hommes des bêtes , et des bêtes faire des hom-

mes. S'il aime les âmes libres, il aura des sujets;

s'il aime les âmes basses, il aura des esclaves.

Veut-il savoir le grand art de régner, qu'il appro-

che de lui l'honneur et la vertu, qu'il appelle le

mérite personnel. Il peut même jeter quelquefois

les yeux sur les talents. Qu'il ne craigne point ces

rivaux qu'on appelle les hommes de mérite : il est

leur égal dès qu'il les aime. Qu'il gagne le cœur.

Ncrva , dit Tacite, augmenta la facilité de l'empire *.

2 État de la Grande-Russie, pag. 173, édit. de Paris, 1717.

^ Le roi de Perse reçoit toutes les requêtes qu'on lui présente,

sans en refuserjamais aucune, soit dans son palais, soit ailleurs.

Comme il ne sort qu'à cheval , 11 les envoie prendre d'un signe

d'œil par un valet de pied ; et comme le roi va toujours assez

doucement, chacun a le temps de délivrer sa requête. Le roi se

la fait lire ou sur-le-champ, ou à la première occasion, et donne

la réponse que le ministre met à la marge. Elle est ensuite

rendue à celui qui l'a présentée, pour faire exécuter l'ordre du
roi ; ou bien on la remet dans les mains du ministre à qui l'af-

faire est renvoyée , ou que l'affaire regarde directement ; ou
hien entin on l'envoie aux secrétaires d'État pour faire les expé-

ditions ordonnées. (CiiARnrN, f'oyage de Perse, description

du gouvernement, cli. viii-) (P-)

* rie d'Jgricola, chap. lU. Remarq

de Tacite portent felicilatein imperii,

z qne tes meilleares éditioo.

t non facllitatem imperii.
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i.iuis qu il ne captive [loiiU l'esprit. Qu'il se rende

populaire. 11 doit être flatté de l'amour du monidre

de ses sujets : ce sont toujours des hommes. Le

peuple demande si peu d'égards qu'il est juste de

les lui accorder; l'inlinie distance qui est entre le

souverain et lui empêche hien qu'il ne le gêne.

Qu'exorahle à la prière , il soit ferme contre les de-

mandes; et qu'il sache que son peuple jouit de ses

refus , et ses courtisans de ses grâces.

CHAPITRE XXVni.

Des égards que les monarques doivent à leurs sujets.

11 faut qu'ils soient extrêmement retenus sur la

raillerie. Elle flatte lorsqu'elle est modérée, parce

qu'elle donne les moyens d'entrer dans la familia-

rité; mais une raillerie piquante leur est bien moins

permise qu'au dernier de leurs sujets, parce qu'ils

sont les seuls qui blessent toujours mortellement.

Kncore moins doivent-ils faire à un de leurs

sujets une insulte marquée : ils sont établis pour

pardonner, pour punir ;
jamais pour insulter.

Lorsqu'ils insultent leurs sujets, ils les traitent

bien plus cruellement que ne traite les siens le Turc

ou le Aloscovite. Quand ces derniers insultent, ils

humilient et ne déshonorent point; mais, pour eux,

ils humilient et déshonorent.

Tel est le préjugé des Asiatiques qu'ils regardent

un affront fait par le prince conmie l'effet d'une

Iwnté paternelle; et telle est notre manière de pen-

ser, que nous joignons au cruel sentiment de l'af-

front le désespoir de ne pouvoir nous en laver ja-

mais.

Ils doivent être charmés d'avoir des sujets a qui

l'honneur est plus cher que la vie, et n'est pas

moins un motif de fidélité que de courage.

On peut se souvenir des malheurs arrivés aux

princes pour avoir insulté leurs sujets; des ven-

geaneesde Chéréa, de l'eunuque Narsès, etdu comte

Julien; enfin, de la duchesse de Montpensier, qui,

outrée contre Henri 111 , qui avait révélé quelqu'un

de ses défauts secrets, le troubla pendant toute

sa vie.

CHAPITRE XXIX.

Des lois civ iles propres h mettre un peu de liberté

dans le gouvernement despotique.

Quoique le gouvernement despotique, dans sa

nature, soit partout le même, cependant des cir-

constances, une opinion de religion, un préjugé,

des exemples reçus, un tour d'esprit, des maniè-

res, des mœurs, peuvent y mettre des différences

considérables.

Il est bon que de certaines idées s'y soient éta-

blies. Ainsi, à la Chine, le prince est regardé

comme le père du peuple; et, dans les commen-

cements de l'empire des Arabes, le prince en était

le prédicateur '.

11 convient qu'il y ait quelque livre sacré qui

serve de règle, comme l'Alcoran chez les Arabes,

les livres de Zoroaslre chez les Perses, le Védam

chez les Indiens, les livres classiques chez les Chi-

nois. Le code religieux supplée au code civil , et

fixe l'arbitraire.

11 n'est pas mal que , dans les cas douteux , les

juges consultent les ministres de la religion '. Aussi,

en Turcpiie , les cadis interrogent-ils les mollahs '.

Que si le cas mérite la mort , il peut être convena-

ble que le juge particulier, s'il y en a, prenne l'avis

du gouverneur, afin que le pouvoir civil et l'ecclé-

siastique soient encore tempérés par l'autorité po-

litique.

CHAPITRE XXX.

Conlinuallon du même sujet.

C'est la fureur despotique qui a établi que la dis-

grâce du père entraînerait celle des enfants et des

femmes. Us sont déjà malheureux, sans être cri-

minels ; et d'ailleurs il faut que le prince laisse entre

l'accusé et lui des suppliants pour adoucir son

courroux, ou pour éclairer sa justice.

C'est une bonne coutume des Maldives -i que,

lorsqu'un seigneur est disgracié , il va tous les

jours faire sa cour au roi, jusqu'à ce qu'il rentre

en grâce : sa présence désarme le courroux du

prince.

' Les Califes.

' Histoire des Tallars, troisième partie, page 277, dans les

remarques. ...
3 Montesquieu confond les moVlahs avec le muplity. I^ nom

de mollali désigneun radi ou Juged'un rang supérieur ;
cepen-

dant les cadis el les moUalisexercent toutes lesmtoes fonctioas.

Le cadi ne consulte que les livres des lois cl les jurisconsultes ;

mais quand deux personnes plaident devant lui, ou devant le

mollah, sur unequeslion diflicile ou intéressante, quoique ces

ju"es soient bien Inlruits de ce ([ue la loi prononce en pared

cas les parties prennent h-fi-lfii du muplity, qui est propre-

ment une réponse à leur consultation, conçue en ces ter"'<«

]

Permis ou non permis par la Un. U- muplity est donc consulté

comme le premier interprète de la loi; et quand ion fe(fa n y

est pas conforme, le cadi prononce suivant la loi, en supposant

que le muphtya élémal instruit. ((Juvs, Lettres sur ta Grèce,

ir xxx.)(P.)

i Vovez François Pirard.
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Il y a des États despotiques où l'on pense que

de parler à un prince pour un disgracié , c'est

manquer au respect qui lui est dû. Ces princes

semblent faire tous leurs efforts pour se priver de

la vertu de clémence.

Arcadius et llonorius , dans la loi ' dont j'ai tant

parlé 3 , déclarent qu'ils ne feront point de grâce

à ceux qui oseront les supplier pour les coupa-

bles 4. Cette loi était bien mauvaise , puisqu'elle

est mauvaise dans le despotisme même.

La coutume de Perse, qui permet à qui veut

de sortir du royaume , est très-bonne ; et, quoique

l'usage contraire ait tiré son origine du despo-

tisme, où l'on a regardé les sujets comme des es-

claves 5, et ceu.x qui sortent comme des esclaves

fugitifs , cependant la pratique de Perse est très-

bonne pour le despotisme, où la crainte de la

fuite ou de la retraite des redevables arrête ou
modère les persécutions des pachas et des exac-

teurs.

LIVRE TREIZIEME.

DES RAPPORTS

QUE LA LEVÉE DES TEIBUTS ET LA GKANDEUH DES

BEVENUS PUBLICS ONT AVEC LA LIBERTÉ.

CHAPITRE I.

Des revenus de l'État.

Les revenus de l'État sont une portion que
chaque citoyen donne de son bien pour avoir la

sûreté de l'autre, ou pour en jouir agréablement.

Pour bien Oxer ces revenus, il faut avoir égard
et aux nécessités de l'État, et aux nécessités des

citoyens. Il ne faut point prendre au peuple sur

ses besoins réels, pour des besoins de l'État ima-

ginaires.

Les besoins imaginaires sont ce que demandent

Comme aiijoiu'd'hui en Perse, au rapport de M. Chardin.
Cet usage est bien ancien. « On mit Cavade , dit Procope , dans
" le château de l'oubli. 11 y a une loi qui défend de parler de
11 ceux qui y sont enfermés, et même de prononcer leiu' nom. "

' La loi 6, au cod. ad Ifg. jul. maj.
' Au chapiU'e vni de ce livre.

i Frédéric copia cette loi dans les constitutions de Naples

,

liv. I.

^ Dans les monarcliies il y a ordinairement une loi qui défend
à ceux qui ont des emplois puJilics de sortir du royaume sans la

permission du prince. Cette loi doit être encore étJiblie dans les

républiques. Mais , dans celles qui ont des institutions singu-
lières

, la défense doit être générale
, pour qu'on n'y rapporte

pas les mœurs étrangères.

2f>3

les passions et les faiblesses de ceux (fui gouver-

nent, le charme d'un projet extraordinaire, l'envie

malade d'une vaine gloire, et une certaine im-

puissance d'esprit contre les fantaisies. Souvent

ceux qui, avec un esprit inquiet, étaient sous le

prince à la tête des affaires, ont pensé que les be-

soins de l'État étaient les besoins de leurs petites

âmes.

Il n'y a rien que la sagesse et la prudence doi-

vent plus régler que cette portion qu'on ôte et

cette portion qu'on laisse aux sujets.

Ce n'est point à ce que le peu])le peut donner

qu'il faut mesurer les revenus publics, mais à ce

qu'il doit donner; et si on les mesure à ce qu'il

peut donner, il faut que ce soit du moins à ce qu'il

peut toujours donner.

CHAPITRE H.

Que c'est mal raisonner de dire que la grandeui des

tributs soit bomic par elle-même.

On a vu, dans de certaines monarchies, que de

petits pays exempts de tributs étaient aussi misé-

rables que les lieux qui tout autour en étaient ac-

cablés. La principale raison est que le petit État

entouré ne peut avoir d'industrie , d'arts ni de

manufactures, parce qu'à cet égard il est gêné de

mille manières par le grand État dans lequel il est

enclavé. Le grand Étatqui l'entoure a l'industrie,

les manufactures et les arts ; et il fait des règle-

ments qui lui en procurent tous les avantages. Le
petit État devient donc nécessairement pauvre,

quelque peu d'impôts qu'on y lève.

On a pourtant conclu , de la pauvreté de ces

petits États, que, pour que le peuple fût indus-

trieux, il fallait des charges pesantes. On aurait

mieux fait d'en conclure qu'il n'en faut pas. Ce

sont tous les misérables des environs qui se reti-

rent dans ces lieux-là , pour ne rien faire ; déjà

découragés par l'accablement du travail , ils font

consister toute leur félicité dans leur paresse.

L'effet des richesses d'un pays , c'est de mettre

de l'ambition dans tous les cœurs : l'effet de la

pauvreté est d'y faire naître le désespoir. La pre-

mière s'irrite par le travail ; l'autre se console par

la paresse.

La nature est juste envers les hommes : elle les

récompense de leurs peines; elle les rend labo-

rieux, parce qu'à de plus grands travaux elle at-

tache de plus grandes récompenses. Mais, si un

pouvoir arbitraire ôte les récompenses de la nature,

on reprend le dégoût pour le travail , et l'inaction

paraît être le seul bien.
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CHAITl'RE m.

Des tributs , dans les pays oii une partie du peuple est

esclave de la glèbe.

L'esclavage de la glèbe s'établit quelquefois après

une conquête. Dans ce cas, l'esclave qui cultive

doit iHre le colon paitiaire du maître. Il n'y a qu'une

société de perte et de gain qui puisse réconcilier

ceux qui sont destinés à travailler, avec ceux qui

sont destinés à jouir.

CH.\P1TRE IV.

D'une république , en cas pareil.

Lorsqu'une république a réduit une nation à

cultiver les terres pour elle, on n'y doit point

souffrir que le citoyen puisse augmenter le tribut

de l'esclave. On ne le permettait point à Lacédé-

mone : on pensait que les ilotes' cultiveraient

mieux les terres lorsqu'ils sauraient que leur ser-

vitude n'augmenterait pas ; on croyait que les maî-

tres seraient meilleurs citoyens lorsqu'ils ne dési-

reraient que ce qu'ils avaient coutimie d'avoir.

CH.\PITRE V.

D'une monarcbie , en cas pareil.

Lorsque , dans une monarchie , la noblesse fait

cultiver les terres à son profit par le peuple con-

quis, il faut encore que la redevance ne puisse

augmenter'. Déplus, il est bon que le prince se

contente de son domaine et du service militaire.

.Mais, s'il veut lever des tributs en argent sur les

esclaves de sa noblesse, il faut que le seigneur

soit garant ' du tribut, qu'il le paye pour les escla-

ves, et le reprenne sur eux; et si l'on ne suit pas

cette règle , le seigneur et ceiu qui lèvent les re-

venus du prince vexeront l'esclave tour à tour, et

le reprendront l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il

périsse de misère ou fuie dans les bois.

CH.\PITRE VI.

D'un État despotique , eu cas pareil.

Ce que je viens de dire est encore plus indis-

pensable dans l'État despotique. Le seigneur, qui

Plutarque.

'C'estcequi fit faire iiCharlemngnc ses billes inlilutionslà

dessus. (Voyez le liv. V des Capiliil. art. 3o3.)

^ Cela se pmtique ainsi en Alh>magnr.

peut à tous les instants être dépouille de ses terres

et de ses esclaves , n'est pas si porté à les con-

server.

Pierre I" voulant prendre la pratique d'Alle-

magne et lever ses tributs en argent , fit un règle-

ment très-sage que l'on suit encore en Russie. Le

gentilhomme lève la taxe sur les paysans, et la

paye au czar. Si le nombre des paysans diminue
,

il paye tout de même; si le nombre augmente, il

ne paye pas davantage : il est donc intéressé à ne

point vexer ses paysans.

CHAPITRE VII.

Des tributs , dans les pays où l'esclavage de la glùlx;

n'est point établi.

Lorsque dans un État tous les particuliers sont

citoyens, que chacun y possède par son domaine

ce que le prince y possède par son empire, on

peut mettre des impôts sur les personnes, sur les

terres, ou sur les marchandises; sur deux de ces

choses, ou sur les trois ensemble.

Dans l'impôt de la personne, la proportion in-

juste serait celle qui suivrait exactement la pro-

portion des biens. On avait divisé à Athènes les

citoyens en quatre classes. Ceux qui retiraient de

leurs biens cinq cents mesures de fruits liquides

ou secs payaient au public un talent ; ceux qui en

retiraient trois cents mesures devaient un demi-

talent ; ceux qui avaient deux cents mesures

payaient dix mines , ou la sixième partie d'un ta-

lent; ceux de la quatrième classe ne donnaient

rien». La taxe était juste, quoiqu'elle ne fût point

proportionnelle : si elle ne suivait pas la propor-

tion des biens , elle suivait la proportion des be-

soins. On jugea que chacun avait un nécessaire

physique égal
;
que ce nécessaire physique ne de-

vait point être taxé; que l'utile venait ensuite, et

qu'il devait être taxé, mais moins que le superflu;

que la grandeur de la taxe sur le superflu empê-

chait le superflu.

Dans la taxe sur les terres, on fait des rôles oîi

l'on met les diverses classes de fonds. IMais il est

très-<lifficile de connaître ces différences, et en-

core plus de trouver des gens qui ne soient point

intéressés à les méconnaître. Il y a donc là deux

sortes d'injustices : l'injustice de l'homme, et l'in-

justice de la chose. Mais si en général la taxe n'est

point excessive , si on laisse au peuple un néees-

PoLLDX , liv. VIII , chap. x , art. 130.

1 Colle quatrième cla.sse était composée de mercenairee qui

ne possédaient rien. (P.)

à
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saire abondant, ces injustices particulières ne se-

ront rien. Que si, au contraire, on ne laisse au

peuple que ce qu'il lui faut à la rigueur pour vivre,

la moindre disproportion sera de la plus grande

conséquence.

Que quelques citoyens ne payent pas assez, le mal

n'est pas grand : leur aisance revient toujours au

public; que quelques particuliers payent trop, leur

ruine se tourne contre le public. Si l'État propor-

tionne sa fortune à celle des particuliers, l'aisance

des particuliers fera bientôt monter sa fortune.

Tout dépend du moment. L'État commencera-t-il

par appauvrir les sujets pour s'enrichir.' ou atten-

dra-t-il que des sujets à leur aise l'enrichissent.'

Aura-t-il le premier avantage ou le second ? Com-

mencera-t-il par être riche, ou finira-t-il par l'être?

Les droits sur les marchandises sont ceux que

les peuples sentent le moins , parce qu'on ne leur

fait pas une demande formelle. Ils peuvent être si

sagement ménagés
,
que le peuple ignorera presque

qu'il les paye. Pour cela, il est d'une grande consé-

quence que ce soit celui qui vend la marchandise

qui paye le droit. Il sait bien qu'il ne paye pas pour

lui; et l'acheteur, qui dans le fond paye, le con-

fond avec le prix. Quelques auteurs ont dit que Né-

ron avait ôté le droit du vingt-cinquiènie des es-

claves qui se vendaient ; il n'avait pourtant fait

qu'ordonner que ce serait le vendeur qui le paye-

rait, au lieu de l'acheteur : ce règlement, qui lais-

sait tout l'impôt
,
parut l'ôter.

Il y a deux royaumes en Europe oii l'on a mis

des impôts très-forts sur les boissons : dans l'un,

le brasseur seul paye le droit; dans l'autre , il est

levé indifféremment sur tous les sujets qui consom-

ment. Dans le premier, personne ne sent la rigueur

de l'impôt ; dans le second , il est regardé comme
onéreux : dans celui-là , le citoyen ne sent que la

Uberté qu'il a de ne pas payer; dans celui-ci, il ne

sent que la nécessité qui l'y oblige.

D'ailleurs, pour que le citoyen paye, il faut des re-

cherches perpétuelles dans sa maison. Rien n'est

plus contraire à la liberté; et ceux qui établissent

ces sortes d'impôts n'ont pas le bonheur d'avoir à

cet égard rencontré la meilleure sorte d'adminis-

tration.

J-'ectujal quoqiie quinttB et viccsimie venalium maiici-
pioriim remissum specie magis quant vi; quia cum venditnr
penderejuberetur m partent pretii, entptoribus accrescebat.
(Tacite, Annales, liv. Xin.)

CHAPITRE YllI.

Comment on conserve l'illusion.

Pour que le prix de la chose et le droit puissent

se confondredans la tète de celui qui paye, il faut qu'il

y ait quelque rapport entre la marchandise et l'im-

pôt, et que, sur une denrée de peu de valeur, ou

ne mette pas im droit excessif. Il y a des pays où

le droit excède de dix-sept ou dix-huit fois la va-

leur de la marchandise. Pour lors, le prince ôte

l'illusion à ses sujets ; ils voient qu'ils sont con-

duits d'une manière qui n'est pas raisonnable : ce

qui leur fait sentir leur servitude au dernier point.

D'ailleurs, pour que le prince puisse lever un

droit si disproportionné à la valeur de la chose,

il faut qu'il vende lui-même la marchandise, et

que le peuple ne puisse l'aller acheter ailleurs : ce

qui est sujet à mille inconvénients.

La fraude étant dans ce cas très-lucrative, la

peine naturelle, celle que la raison demande, qui

est la confiscation de la marchandise , devient in-

capable de l'arrêter ; d'autant plus que cette mar-

chandise est, pour l'ordinaire, d'un prix très-vil.

Il faut donc avoir recours à des peines extravagan-

tes, et pareilles à celles que l'on inflige pour les

plus grands crimes. Toute la proportion des pei-

nes est ôtée. Des gens qu'on ne saurait regarder

comme des hommes méchants sont punis comme

des scélérats : ce qui est la chose du monde la plus

contraire à l'esprit du gouvernement modéré.

J'ajoute que plus on met le peuple en occasion

de frauder le traitant, plus on enrichit celui-ci et

on appauvrit celui-là. Pour arrêter la fraude, il

faut donner au traitant des moyens de vexations ex-

traordinaires, et tout est perdu.

CHAPITRE IX.

D'une mauvaise sorte d'iinpôt.

Nous parlerons, en passant, d'un impôt établi

dans quelques États sur les diverses clauses des

contrats civils. Il faut, pour se défendre du trai-

tant , de grandes connaissances , ces choses étant

sujettes à des discussions subtiles. Pour lors le trai-

tant , interprète des règlements du prince , exerce

un pouvoir arbitraire sur les fortunes. L'expérience

a fait voir qu'un impôt sur le papier sur lequel le

contrat doit s'écrire vaudrait beaucoup mieux.
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CHAPITRE \.

Que la grandeur des tributs dépend de la nature du

gouvernement.

Les tributs doivent être très-légers dans le gou-

vernement despotique. Sans cela, qui est-ce qui

voudrait prendre la peine d"y cultiver les terres.'

et de plus, comment payer de gros tributs dans

un gouvernement qui ne supplée par rien à ce que

le sujet a donné .^

Dans le pouvoir étonnant du prince et l'étrange

faiblesse du peuple , il faut qu'il ne puisse y avoir

d'équivoque sur rien. Les tributs doivent être si

faciles à percevoir, et si clairement établis, qu'ils ne

puissent être augmentés ni diminués par ceux qui

les lèvent. Une portion dans les fruits de la terre,

une taxe par tête , un tribut de tant pour cent sur

les marchandises, sont les seuls convenables.

Il est bon, dans le gouvernement despotique, que

les marchands aient une sauvegarde personnelle

,

et que l'usage les fasse respecter ; sans cela , ils se-

raient trop faibles dans les discussions qu'ils pour-

raient avoir avec les officiers du prince.

CHAPITRE XI.

Des peines fiscales.

C'est une chose particulière aux peines fiscales

,

que, contre la pratique générale, elles sont plus

sévères en Europe qu'en Asie. Eu Europe, on con-

fisque les marchandises, quelquefois même les vais-

seaux et les voitures; en Asie, on ne fait ni l'un ni

l'autre. C'est qu'en Europe le marchand a des ju-

ges qui peuvent le garantir de l'oppression; en

Asie, les juges despotiques seraient eux-mêmes les

oppresseurs. Que ferait le marchand contre un pa-

cha qui aurait résolu de confisquer ses marchan-

dises?

C'est la vexation qui se surmonte elle-même, et

se voit contrainte à une certaine douceur. En Tur-

(|uie, on ne lève qu'un seul droit d'entrée, après quoi

tout le pays est ouvert aux marchands. Les décla-

rations fausses n'emportent ni confiscation , ni aug-

mentation de droits. On n'ouvre ' point, à la Chine,

les ballots des gens qui ne sont pas marchands. La

fraude, chez le i\Iogol, n'est point punie par la

confiscation , mais par le doublement du droit. Les

lirinccs ' tartares qui habitent des villes dans l'Asie,

DrnMiiE, tom. Il, pag. 57.

' Hislnirt- rf.vs Titltiirs, troisième partie, pag- 2»2'

ne lèvent prescfue rien sur les marchandises qui pas-

sent. Que si, au Japon , le crime de fraude dans le

commerce est un crime capital, c'est qu'on a des

raisons pour défendre toute communication avec

les étrangers, et que la fraude ' y est plutôt une
contravention aux lois faites pour la sûreté de l'État,

qu'à des lois de commerce.

CHAPITRE XII.

Rapport de la grandeur des tributs avec la lilwrti'.

Règle générale : on peut lever des tributs plus

forts, à proportion de la liberté des sujets; et l'on

est forcé de les modérer à mesure que la servitude

augmente. Cela a toujours été, et cela sera toujours.

C'est une règle tirée de la nature, qui ne varie point :

on la trouve par tous les pays, en Angleterre, en

Hollande, et dans tous les États où la liberté va se

dégradant
,
jusqu'en Turquie. La Suisse semble y

déroger, parce qu'on n'y paye point de tributs; mais

on en sait la raison particulière, et même elle con-

firme ce que je dis. Dans ces montagnes stériles

,

les vivres sont si chers et le pays est si peuplé, qu'un

Suisse paye quatre fois plus à la nature qu'un Turc

ne paye au sultan '.

Un peuple dominateur, tel qu'étaient les Athé-

niens et les Romains, peut s'affranchir de tout im-

pôt, parce qu'il règne sur des nations sujettes. Il

ne paye pas pour lors à proportion de sa liberté

,

parce qu'à cet égard il n'est pas un [peuple, mais un
monarque.

Mais la règle générale reste toujours. 11 y a , dans

les États modérés , un dédommagement pour la pe-

santeur des tributs : c'est la liberté. Il y a dans les

États 5 despotiques un équivalent pour la liberté :

c'est la modicité des tributs.

Dans de certaines monarchies en Europe, on voit

des provinces -i qui, par la nature de leur gouverne-

Voulant avoir un commerce avec les étrangers , sans se

eommuniquer avec eux, ils ont choisi deux nations; la hol-

landaise ,
pour le commerce de l'Europe , et la chinoise pour

celui de l'Asie. Ils tiennent dans une espèce de prison les fac-

teurs et les matelots , et les gênent jusqu'à faire perdre pa-

tience.
' Il n'y a aucun impôt en Suisse ; mais chacun paye les dî-

mes, les cens, les lods et ventes, qu'on payail aux ducs de

Zi-rin"ue et aux moines. Les montacnes, excepté les glaciè-

res ï.oiil ili' fertiles pâturages ; elles loni la richesse du pays.

La'\ianile de Imuolierie est environ lu moitié moins chère

qu'a Paris. On ne sait ce ipie l'auteur entend quand il dit

qu'un Suisse paye quatre fois plus à la nature qu'un Turc au

sultan. Il peut boire quatre fois plus qu'un Turc, car il a le

vin de la Cote, et l'excellent vin de Vaud. CVoi.x.)

3 En Russie, les tributs sont médiocres; on les a augmen-

Ics depuis que le despotisme y est plus modéré. Voyeî l'W'S-

loircdn 'Jallms, deuxième partie.

4 Les pays dVtats, — On donnait autrefois ce nom aux pro-
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ment politique, sont dans un meilleur état que les

autres. On s'imagine toujours qu'elles ne payent pas

assez, parce que, par un effet de la bonlé de leur

gouvernement, elles pourraient payer davantage;

et il vient toujours dans l'esprit de leur ôter ce

gouvernement même qui produit ce bien qui se

communique ,
qui se répand au loin , et dont il vau-

drait bien mieux jouir.

CHAPITRE Xlll.

Dans quels gouveineniciils les tributs seul susceptibles

(l'augmcntaliou.

On peut augmenter les tributs dans la plupart

des républiques, parce que le citoyen, qui croit

payer à lui-même , a la volonté de les payer, et en

a ordinairement le pouvoir par l'effet de la nature

du gouvernement.

Dans la monarcbie, on peut augmenter les tributs,

parce que la modération du gouvernement y peut

procurer des richesses : c'est comme la récompense

du prince, à cause du respect qu'il a pour les lois.

Dans l'État despotique, on ne peut pas les aug-

menter, parce qu'on ne peut pas augmenter la ser-

vitude extrême.

CHAPITRE XIV.

Que la natuie des tributs est relative au gouveiiiemenl.

L'impôt par tête est plus naturel à la servitude
;

l'impôt sur les marchandises est plus naturel à la

liberté, parce qu'il se rapported'une manière moins

directe à la personne '.

Il est naturel au gouvernement despotique que

le prince ne donne point d'argent à sa milice ou aux

gens de sa cour, mais qu'il leur distribue des terres,

et par conséquent qu'on y lève peu de tributs. Que
si le prince donne de l'argent , le tribut le plus na-

turel qu'il puisse lever est un tribut par tête. Ce

tribut ne peut être que très-modique : car comme
on n'y peut pas faire diverses classes considérables

,

à cause des abus qui en résulteraient , vu l'injustice

vinces qui s'étaient maintenues dans le droit de fixer elles-

mêmes les tributs qu'elles devaient à l'Etat. (P.)

' Cela serait incontestable si les contingents par tète éLiient

égaux; car il n'y aurait rien de plus disproportionné qu'une
pareille tixe; et c'est surtout dans les proportions exactement
observées que consiste l'esprit de la liberté. Mais si la taxe par
tête est exactement proportionnée aux moyens des particu-
liers, comme pourrait être celle qui porte en France le nom
de capitation , et qiii , de celte manière , est à la fois réelle et

personnelle, elle est la plus équitable, et par conséquent la
plus convenable a des bommes lilires. (J. J. RoissE.vi', Écoii.
potil.)
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et la violence du gouvernement , il faut nécessaire-

ment se régler sur le taux de ce que peuvent payer

les plus misérables.

Le tribut naturel au gouvernement modéré est

l'impôt sur les marchandises. Cet impôt étant réel-

lement payé par l'acheteur, quoique le marchand
l'avance, est un prêt que le marchand a déjà fait à

l'acheteur : ainsi il faut regarder le négociant et

conmie le débiteur général de l'État, et comme le

créancier de tous les particuliers. 11 avance à l'État

le droit que l'acheteur lui payera quelque jour; et

il a payé, pour l'acheteur, le droit qu'il a payé pour
la marchandise. On sent donc que plus le gouver-

nement est modéré, que plus l'esprit de liberté

règne, que plus les fortunes ont de silreté, plus il

est facile au marchand d'avancer à l'État, et de prê-

ter au particulier des droits considérables. En An-
gleterre, un marchand prête réellement 5 l'État cin-

quante ou soi.xante livres sterling à chaque tonneau

de vin qu'il reçoit. Quel est le marchand qui ose-

rait faire une chose de cette espèce dans un pays

gouverné comme la Turquie.' et, quand il l'oserait

faire , comment le pourrait-il , avec une fortune

suspecte, incertaine, ruinée?

CHAPITRE XV.

Abus de la liberté.

Ces grands avantages de la liberté ont fait que

l'on a abusé de la liberté même. Parce que le gou-

vernement modéré a produit d'admirables effets,

on a quitté cette modération; parce qu'on a tiré de

grands tributs, on en a voulu tirer d'excessifs ; et,

méconnaissant la main de la liberté
,
qui faisait ce

présent , on s'est adressé à la servitude , qui refuse

tout.

La liberté a produit l'excès des tributs; mais

J'effet de ces tributs excessifs est de produire, à

leur tour, la servitude; et l'effet de la servitude,

de produire la diminution des tributs.

Les monarques de l'Asie ne font guère d'édits

que pour exempter chaque année de tributs quel-

que province de leur empire ' : les manifestations

de leur volonté sont des bienfaits. Mais, en Eu-

rope, les édits des princes affligent même avant

C'est l'usage des empereurs de la Chine.—Dupin a essayé

de réfuter ce passage de Montesquieu en disant que , si les

monarques d'Asie ne faisaient que des édits d'exemption , il y
a lonstenips que toutes les provinces seraient exemptes et

que leurs coffres seraient vides. Mais il n'a pas vu que l'au-

teur parle ici d'exemptions annuelles, el non d'exemptions per-

pétuelk*. (P.)
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qu'on les ait vus, parce qu'ils y parlent toujours de

leurs besoins, et jamais des nôtres.

D'une impardonnable nonchalance que les mi-

nistres de ces pays-là tiennent du gouvernement

,

et souvent du climat , les peuples tirent cet avan-

tage, qu'ils ne sont point sans cesse accablés par

de nouvelles demandes. Les dépenses n'y augmen-

tent point, parce qu'on n'y fiut point de projets

nouveau.\; et, si par hasard on y en fait, ce sont

des projets dont on voit la fin , et non des projets

commencés. Ceux qui gouvernent l'État ne le tour-

mentent pas, parce qu'ils ne se tourmentent pas

sans cesse eux-mêmes. Mais, pour nous, il est im-

possible que nous ayons jamais de règle dans nos

finances , parce que nous savons toujours que

nous ferons quelque chose , et jamais ce que nous

ferons.

On n'appelle plus parmi nous un grand ministre

celui qui est le sage dispensateur des revenus pu-

blics, mais celui qui est homme d'industrie, et qui

trouve ce qu'on appelle des expédients.

CHAPITRE XVL
Des conquêtes des mahométans.

Ce furent ces tributs ' excessifs qui donnèrent

lieu à cette étrange facilité que trouvèrent les maho-

métans dans leurs conquêtes. Les peuples, au lieu

de cette suite continuelle de vexations que l'avarice

subtile des empereurs avait imaginées, se virent

soumis à un tribut simple, payé aisément, reçu de

même : plus heureux d'obéir à une nation barbare

qu'à un gouvernement corrompu dans lequel ils

souffraienttous les inconvénientsd'une liberté qu'ils

n'avaient plus , avec toutes les horreurs d'une servi-

tude présente.

CHAPITRE XVII.

De l'augmeulalion des troupes.

Une maladie nouvelle s'est répandue en Europe;

elle a saisi nos princes, et leur fait entretenir un
nombre désordonné de troupes. Elle a ses redou-

blements, et elle devient nécessairement conta-

gieuse; car, sitôt qu'un État augmente ce qu'il ap-

pelle ses troupes , les autres soudain augmentent
les leurs : de façon qu'on ne gagne rien par la

que la ruine commune. Chaque monarque tient sur

' Voyez dans l'iiisloirr la Rrandour , la bizarrerie , et même
In folie de ces tribuLs, Anastase en imagina un pour respirer
l'air : ul quisguc pro hdiislii aeris pcndcrrl.

pied toutes les armées qu'il pourrait avoir si ses

peuples étaient en danger d'être exterminés; et on
nomme paix cet état ' d'effort de tous entre tous.

Aussi l'Europe est-elle si ruinée
,
que les particu-

liers qui seraient dans la situation où sont les trois

puissances de cette partie du monde les plus opu-

lentes , n'auraient pas de quoi vivre. Nous sommes
pauvres avec les richesses et le commerce de tout

l'univers; et bientôt, à force d'avoir des soldats,

nous n'aurons plus que des soldats, et nous serons

comme des Tartares '.

Les grands princes , non contents d'acheter les

troupes des plus petits, cherchent de tous côtés 5

payer des alliances , c'est-à-dire presque toujours

à perdre leur argent.

La suite d'une telle situation est l'augmentation

perpétuelle des tributs; et, ce qui prévient tous

les remèdes à venir, on ne compte plus sur les re-

venus, mais on fait la guerre avec son capital. Il

n'est pas inouï de voir des États hypothéquer leurs

fonds pendant la paix même , et employer, pour se

ruiner, des moyens qu'ils appellent extraordinaires,

et qui le sont si fort que le fils de famille le plus

dérangé les imagine à peine.

CHAPITRE XVni.

De la remise des tiibuts.

La maxime des grands empires d'Orient, de re-

mettre les tributs aux provinces qui ont souffert

,

devrait bien être portée dans les États monarchi-

ques. Il y en a bien où elle est établie; mais elle

accable plus que si elle n'y était pas ,
parce que

le prince n'en levant ni plus ni moins, tout l'État

devient solidaire. Pour soulager un village qui paye

mal, on charge un autre qui paye mieux; on ne

rétablit point le premier, on détruit le second. Le

peuple est désespéré entre la nécessité de payer,

de peur des exactions, et le danger de payer, crainte

des surcharges.

Un État bien gouverné doit mettre, pour le pre-

mier article de sa dépense , une somme réglée pour

les cas fortuits. Il en est du public comme des par-

ticuliers, qui se ruinent lorsqu'ils dépensent exac-

tement les revenus de leurs terres.

A l'égard de la solidité entre les habitants du

même village, on a dit ^ qu'elle était raisonnable

,

Il est vrai que c'est cet état d'effort qui maintieni princi-

palemenU'iquilibrc, parce qu'il ëreinte les grandes puissances.

' Il ne faut pour cela que faire valoir la nouvelle invenUon

(les milices établies dans presque toute l'Europe , et les porter

au même excès que l'on a fait les troupes r^el***-
J Voyez le Traité de^ finances des Romains, chap. II, im-

primé a Paris, chez Briasson, Î7I0.
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parce qu'on pouvait supposer un complot fraudu-

leux de leur part : mais où a-t-on pris que, sur

des suppositions, il faille établir une chose injuste

par elle-même et ruineuse pour l'Etat?

CHAPITRE XIX.

Qu'est-ce qui est plus convenable au prince et au peuple

,

de la ferme ou de la régie des tributs ?

La régie est l'administration d'un bon père de

famille qui lève lui-même avec économie et avec or-

dre ses revenus.

Par la régie, le prince est le maître de presser

ou de retarder la levée des tribut s , ou suivant ses

besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la

régie, il épargne à l'État les profits immenses des

fermiers, qui l'appauvrissent d'une infinie de ma-

nières. Par la régie, il épargne au peuple le spectacle

des fortunes subites, qui l'affligent. Par la régie,

l'argent levé passe par peu de mains ; il va directe-

ment au prince , et par conséquent revient plus

promptement au peuple. Par la régie , le prince

épargne au peuple une infinité de mauvaises lois

qu'exige toujours de lui l'avarice importune des fer-

miers
, qui montrent un avantage présent dans des

règlements funestes pour l'avenir.

Comme celui qui a l'argent est toujours le maî-

tre de l'autre , le traitant se rend despotique sur le

prince même : il n'est pas législateur, mais il le force

àdonnerdeslois.

J'avoue qu'il est quelquefois utile de commencer
par donner à ferme un droit nouvellement établi. Il

y a un art et des inventions pour prévenir les frau-

des que l'intérêt des fermiers leur suggère , et que

les régisseurs n'auraient su imaginer : or, le système

de la levée étant une fois fait par le fermier, on
peut avec succès établir la régie. En Angleterre

,

l'administration de l'accise et du revenu des postes

,

telle qu'elle est aujourd'hui , a été empruntée des

fermiers.

Dans les républiques, les revenus de l'État sont

presque toujours en régie. L'établissement con-

traire fut un grand vice du gouvernement de Rome .
Dans les États despotiques , où la régie est établie,

les peuples sont infiniment plus heureux : témoin

' César fut obligé d'ôter les public.iins de la province d'Asie,
«l d'y établir une autre sorte d'administration, comme nous
I^apprenons de Dion. Et Tacite nous dit que la Macédoine et
l'Achaîe, provinces qu'Auguste avait laissées au peuple ro-
main, et qui, par conséquent, étaient gouvernées sur l'ancien
plan, obtinrent d'être du nombre de celles que l'empereur
gouvernail par ses officiers.

la Perse et la Chine '. Les plus malheureux sont
ceux oi'l le prince donne à ferme ses ports de mer et

ses villes de commerce. L'histoire des monarchies
est pleine des maux faits par les traitants.

Wéron, indigné des vexations des publicains,

forma le projet impossible et magnanime d'abolir tous
les impôts. II n'imagina point la régie; il fit ' quatre
ordonnances : que les lois faites contre les publi-

cains, qui avaient été jusque-là tenues secrètes, se-

raient publiées; qu'ils ne pourraient plus exiger ce

qu'ils avaient négligé de demander dans l'année;

qu'il y aurait un préteur établi pour juger leurs pré-

tentions, sans formalité; que les marchands ne
payeraient rien pour les navires. Voilà les beaux
jours de cet empereur.

CHAPITRE XX.

Tout est perdu lorsque la profession- lucrative

des traitants parvient encore par ses richesses à

être une profession honorée. Cela peut être bon
dans les États despotiques , où souvent leur emploi

est une partie des fonctions des gouverneurs eux-

mêmes. Cela n'est pas bon dans la république , et

une chose pareille détruisit la république romaine.

Cela n'est pas meilleur dans la monarchie; rien

n'est plus contraire à l'esprit de ce gouvernement.

Un dégoût saisit tous les autres États , l'honneur y
perd toute sa considération , les moyens lents et na-

turels de se distinguer ne touchent plus, et le gou-

vernement est frappé dans son principe.

On vit bien , dans les temps passés , des fortunes

scandaleuses : c'était une des calamités des guerres

de cinquante ans; mais pour lors ces richesses fu-

rent regardées comme ridicules , et nous les admi-

rons.

Il y a un lot pour chaque profession. Le lot de

ceux qui lèvent les tributs est les richesses , et les

récompenses de ces richesses sont les richesses mê-

mes. La gloire et l'honneur sont pour cette noblesse

qui ne connaît , qui ne voit
,
qui ne sent de vrai bien

que l'honneur et la gloire. Le respect et la considé-

ration sont pour ces ministres et ces magistrats

Voyez Chardin, f'oijage de Perse, tom. VI.

^ T.\C1TE, Annales, liv. XIII. — Ut leges ciijusque public

i

occnltte ad id îempus proscribcrentitr (cap. LI ). Ces mots

,

dont le sens n'a pas été exactement rendu par Montesquieu

,

signifient que les conditions des baux faits par l'Ëlat à ses fer-

miers, pour chaque espèce d'impôts, devaient être affichées

publiquement. (Crév.)
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qui, ne trouvant que le travail après le travail, vei

lent nuit et jour pour le bonheur de l'empire.

LIVRE QUATORZIÈME".

DES LOIS

DANS LE HAPPOBT QUELLES ONT AVEC LA

NATUBE DU CLIMAT.

CHAPITRE I.

Idée générale.

S'il est vrai que le caractère de l'esprit et les pas-

sions du cœur soient e.xtrêmement différents dans

les divers climats, les lois doivent être relatives et

à la différence de ces passions , et à la différence

de ces caractères.

CHAPITRE II.

Combien les hommes sont différents dans les divers

climats.

L'air froid » resserre les extrémités des fibres ex-

térieures de notre corps : cela augmente leur res-

sort, et favorise le retour du sang des extrémités

vers le cœur. Il diminue la longueur ^ de ces mêmes

fibres; il augmente donc encore parla leur force.

L'air chaud au contraire relâche les extrémités des

fibres, et les allonge : il diminue donc leur force et

leur ressort.

On a donc plus de vigueur dans les climats froids.
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L'action du cœur et la réaction des extrémités des

fibres s'y font mieux, les liqueurs sont mieux en

équilibre, le sang est plus déterminé vers le cœur,

et réciproquement le cœur a plus de puissance.

Cette force plus grande doit produire bien des ef-

fets : par exemple, plus de coiiliance en soi-même,

c'est-à-dire plus de courage; plus de connaissance

de sa supériorité, c'est-à-dire moins de désir de la

vengeance; plus d'opinion de sa sikcté, c'est-à-

dire plus de franchise, moins de soupçons, de poli-

tique et de ruses. Eiilin, cela doit faire des carac-

tères bien différents. Mettez un homme dans un

lieu chaud et enfermé, il souffrira, par les raisons

que je viens de dire, une défaillance de cœur très-

grande '. Si, dans cette circonstance, on va lui

proposer un action hardie, je crois qu'on l'y trou-

vera très-peu disposé : sa faiblesse présente mettra

un découragement dans son 3me ; il craindra tout

,

parce qu'il sentira qu'il ne peut rien. Les peuples

des pays chauds sont timides comme les vieillards

le sont '; ceux des pays froids sont courageux

comme le senties jeunes gens. Si nous faisons at-

tention aux dernières ^ guerres
,
qui sont celles que

nous avons le plus sous nos yeux, et dans lesquelles

nous pouvons mieux voir de certains effets légers,

imperceptibles de loin , nous sentirons bien que

les peuples du nord , transportés dans les pays du

midi •*, n'y ont pas fait d'aussi belles actions que

leurs compatriotes, qui, combattant dans leur pro-

pre climat
, y jouissaient de tout leur courage.

La force des fibres des peuples du nord fait que

les sucs les plus grossiers sont tirés des aliments. Il

en résulte deux choses : l'une, que les parties du

chyle ou de la lymphe sont plus propres
,
par leur

grande surface, à être appliquées sur les fibres et à

les nourrir; l'autre, qu'elles sont moins propres,

' On peut dire en général, sur ce quatorzième livre, que
Montesquieu étend Uop les effets du climat. Il est incontesta-

ble, et plusieurs auteurs anciens et modernes l'ont remarqué,
que la température, la localité, la nourriture, contribuent à
former les inclinations de l'homme et à déterminer sa consti-

tution morale; mais il n'est pxs moins vrai que l'éducation et

les lois peuvent vairicre ses inclinations et ses mœurs, et leur

donnant une autre ilirec.lion, le former au vice ou tt la vertu,

l.'liisloire est remplie de cli,in;;cinents arrivés dans le-s mœurs
des peuples; et souvent une génération ne ressemble en rien

il celle qui l'a précédée. Personne ne sera tenté d'attribuer ces
révolutions à l'inHuence du climat. (Édit. unon. de nui.) —
Hippocrate, Platon, Arislote et les hommes les plus doctes
lie l'antiquité ont reconnu et proclamé l'influence du climat sur
la société. Varron (de lie ruslini , lib. I) cite un ouvrage d'É-

ralosthene, ou celui-ci cherchait à prouver que le caractère
de l'hoMime et la forme du gouvernement sont suhordonnés
a la proximité ou ;> la distance du soleil. Kousseau a donc eu
tort, dans son Contrat socitil, d'attribuer cette doctrine à
Montesquieu. (P.)

' Cela parait même à la vue : dans le froid on parait plus
maigre.

^ On sait qu'il raccourcit le fer.

' Quelle conséquence peut-on tirer, pour les passions de

l'humanité, de la défaillance de cet homme enfermé dans une

étuvc? C'est pour lui , dans ce moment , un état de maladie

causé par le passage subit du froid ou du tempéré à l'exces-

sive chaleur. S'il y avait été conduit par degrés insensibles,

il se serait accoutumé peu à peu à cette raréfaction. Un habi-

tant du nord , qui passe au midi
,
paye ordinairement le tribut

fi ce changement, quoique quelques-uns en soient exempts;

mais , ce tribut acquitté , son esprit et ses connaissances n'y

auront rien perdu; Il est tel après cette épreuve qu'il était au-

paravant ; et s'il pouvait communiquer à sa postérité ses gotlts,

ses talents et son éducation , comme 11 lui a communiqué l'tv

Ire, cette postérité serait i perpétuité comme son chef. (D.)

' Il faut bien se garder de laisser échapper de ces proposi-

tions générales. Jamais on n'a pu faire aller à la guerre un
Lapon, unSamoïède; et les Arabes coiujuirent en quatre-

vingts ans plus de pays que n'en possédai! l'empire romain.

Les Fspagnols en petit nombre battirent, à la bataille de

Nuhiberg, les soldais du nord de l'Allemagne. (Von.)
' Ci'llcs pour la surression d'Kspagne.

ï Kn Kspagne , par e.veniple.
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|i.ir leur grossièreté , à donner une certaine subtilité

au suc nerveux. Ces peuples auront donc de grands

corps et peu de vivacité.

Les nerfs, qui aboutissent de tous côtés au tissu

de notre peau , font cliacun un faisceau de nerfs.

Ordinairement ce n'est pas tout le nerf qui est re-

mué ; c'en est une partie infiniment petite. Dans

les pays cliauds , ou le tissu de la peau est relâché,

les bouts des nerfs sont épanouis, et exposés à la

plus petite action des objets les plus faibles. Dans
les pays froids , le tissu de la peau est resserré et

les mamelons comprimés ; les petites houppes sont

en quelque façon paralytiques ; la sensation ne passe

guère au cerveau que lorsqu'elle est extrêmement

forte, et qu'elle est de tout le nerf ensemble. Jlais

c'est d'un nombre infini de petites sensations que

dépendent l'imagination, le goût, la sensibilité, la

vivacité.

J'ai observé le tissu extérieur d'une langue de

mouton dans l'endroit où elle paraît , à la simple

vue , couverte de mamelons. J'ai vu avec un mi-

croscope sur ces mamelons de petits poils ou une

espèce de duvet; entre les mamelons étaient des

pyramides qui formaient par le bout comme de pe-

tits pinceaux. 11 y a grande apparence que ces py-

ramides sont le principal organe du goiU.

J"ai fait geler la moitié de cette langue , et j'ai

trouvé à la simple vue les mamelons considérable-

ment diminués : quelques rangs même de mamelons

s'étaient enfoncés dans leur gaîne. J'en ai examiné

le tissu avec le microscope, je n'ai plus vu de py-

ramides. A mesure que la langue s'est dégelée, les

mamelons, àlasimple vue, ont paru se relever; et,

au microscope , les petites houppes ont commencé
à reparaître.

Cette observation confirme ce que j'ai dit , que

dan.s les pays froids, les houppes nerveuses sont

moins épanouies : elles s'enfoncent dans leurs gai-

nes, où elles sont à couvert de l'action des objets

extérieurs. Les sensations sont donc moins vives.

Dans les pays froids on aura peu de sensibilité

pour les plaisirs ; elle sera plus grande dans les pays

tempérés; dans les pays chauds, elle sera extrême.

Comme on distingue les climats par les degrés de

latitude, on pourrait les distinguer, pour ainsi dire,

par les degrés de sensibilité. J'ai vu les opéras d'An-

gleterre et d'Italie : ce sont les mêmes pièces et les

mêmes acteurs; mais la même musique produit des

effets si différents sur les deux nations , l'une est

si calme , et l'autre si transportée , que cela parait

inconcevable.

Il en sera de même de la douleur : elle est exci-
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tée en nous par le déchirement de quelque fibre de
notre corps. L'auteur de la nature a établi que cette

douleur serait plus forte à mesure que le dérange-
ment serait plus grand : or, il est évident que les

grands corps et les fibres grossières des peuples du
nord sont moins capables de dérangement que les

fibres délicates des peuples des pays chauds : l'àme

y est donc moins sensible à la douleur. Il faut

écorcher un Moscovite pour lui donner du senti-

ment ".

Avec cette délicatesse d'organes que l'on a dans
les pays chauds , l'âme est souverainement émue
par tout ce qui a du rapport à l'union des deux
sexes : tout conduit à cet objet.

Dans les climats du nord, à peine le physique de
l'amour a-t-il la force de se rendre bien sensible;

dans les climats tempérés , l'amour, accompagné
de mille accessoires , se rend agréable par des cho-

ses qui d'abord semblent être lui-même , et ne sont

pas encore lui; dans les climats plus chauds, on
aime l'amour pour lui-même : il est la cause unique
du bonheur, il est la vie.

Dans les pays du midi , une machine délicate

,

faible , mais sensible , se livre à un amour qui , dans
un sérail , naît et se calme sans cesse , ou bien à un
amour qui, laissant les femmes dans une plus grande
indépendance, est exposé à mille troubles. Dans les

pays du nord , une machine saine et bien constituée

,

mais lourde, trouve ses plaisirs dans tout ce qui

peut remettre les esprits en mouvement , la chasse

,

les voyages, la guerre , le vin. Vous trouverez dans

les climats du nord des peuples qui ont peu de vices

,

assez de vertus, beaucoup de sincérité et de fran-

chise. Approchez des pays du midi , vous croirez

vous éloigner de la morale même : des passions plus

vives multiplieront les crimes; chacun cherchera à

prendre sur les autres tous les avantages qui peu-

vent favoriser ces mêmes passions. Dans les pays

tempérés, vous verrez des peuples inconstants dans

leurs manières, dans leurs vices même, et dans

leurs vertus : le climat n'y a pas une qualité assez

déterminée pour les fixer eux-mêmes.

La chaleur du climat peut être si excessive que

le corps y sera absolument sans force. Pour lors

,

l'abattement passera à l'esprit même; aucune cu-

riosité , aucune noble entreprise , aucun sentiment

Il faudrait chercher dans cette insensibilité la raison des

divers supplices que nous voyons en usage cher les différentes

nations , si l'histoire ne nous enseignait que cette diversité de

supplices dépend pluUlt de la nature des gouvernements que

de celle des climats, et si la physique ne nous présentait le

tableau des effets étonnants que peuvent produire sur l'honmia

ta façon de vivre et la coutume. {ÉaU. anonyme de 1764.)
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généreux ; les inclinalions y seront toutes passives ;

la paresse y fera le bonheur ; la plupart des châti-

ments y seront moins difficiles à soutenir que l'ac-

tion de l'âme, et la servitude moins insupportable

que la force d'esprit qui est nécessaire pour se con-

duire soi-même.

CHAPITRE m.

Contradiction dans les caractères de certains peuples

du midi.

Les Indiens sont naturellement sans courage :

les enfants ' mêmes des Européens nés aux Indes

perdent celui de leur climat. INIais comment accor-

der cela avec leurs actions atroces , leurs coutumes

,

leurs pénitences barbares? Les hommes s'y soumet-

tent à des maux incroyables , les femmes s'y brûlent

elles-mêmes : voilà bien de la force pour tant de

faiblesse.

La nature, qui a donné à ces peuples une fai-

blesse qui les rend timides, leur a donné aussi une

imagination si vive que tout les frappe à l'excès.

Cette même délicatesse d'organes qui leur fait crain-

dre la mort , sert aussi à leur faire redouter mille

choses plus que la mort. C'est la même sensibilité

qui leur fait fuir tous les périls , et les leur fait tous

braver.

Comme une bonne éducation est plus nécessaire

aux enfants qu'à ceux dont l'esprit est dans sa ma-

turité ; de même , les peuples de ces climats ont plus

besoin d'un législateur sage que les peuples du nôtre.

Plus on est aisément et fortement frappé, plus il

importe de l'être d'une manière convenable , de ne

recevoir pas des préjugés , et d'être conduit par la

raison.

Du temps des Romains , les peuples du nord de

l'Europe vivaient sans arts , sans éducation , pres-

que sans lois; et cependant, par le seul bon sens

attaché aux libres grossières de ces climats, ils se

maintinrent avec une sagesse admirable contre la

puissance romaine jusqu'au moment où ils sortirent

de leurs forêts pour la détruire.

' K Cent soldats d'Europe , dit Tavernier, n'auraient pas

<i grand'peine à battre mille soldats indiens. »

" Les Persans mômes ,
qui s'établissent aux Indes, pren-

nent, à la troisième généraUon , la nonchalance et la ISclielé

indienne. Voyez Bernler, sur le Mogol , tom. I
,
pag. 282.

CHAPITRE IV.

Cause de l'immutabililé de la religion , des mœurs , des

manières, des lois, dans les pays d'Orient.

.Si , avec cette faiblesse d'organes qui fait recevoir

aux peuples d'Orient les impressions du monde les

plus fortes, vous joignez une certaine paresse dans

l'esprit, naturellement liée avec celle du corps, qui

fasse que cet esprit ne soit capable d'aucune action

,

d'aucun effort , d'aucune contention , vous compren-

drez que l'âme qui a une fois reçu des impressions

ne peut plus en changer. C'est ce qui fait que les

lois, les mœurs", et les manières, même celles qui

paraissent indifférentes , comme la façon de se vêtir,

sont aujourd'hui en Orient comme elles étaient il y
a mille ans.

CHAPITRE V.

Que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les

vices du climat, et les bons sont ceux qui s'y gont opposés.

Les Indiens croient que le repos et le néant sont

le fondement de toutes choses, et la lin où elles

aboutissent. Ils regardent donc l'entière inaction

comme l'état le plus parfait et l'objet de leurs dé-

sirs. Ils donnent au souverain Être' le surnom

d'immobile. Les Siamois croient que la félicité ^ su-

prême consiste à n'être"point obligé d'animer une

machine et de faire agir un corps.

Dans ces pays oii la chaleur excessive énerve et

accable , le repos est si délicieux et le mouvement

si pénible , que ce système de métaphysique paraît

naturel; et-i Foé, législateur des Indes, a suivi ce

qu'il sentait, lorsqu'il a mis les hommes dans un

état extrêmement passif; mais sa doctrine, née de

la paresse du climat, la favorisant à son tour, a

causé mille maux.

Les législateurs de la Chine furent plus sensés,

lorsque, considérant les hommes, non pas dans

l'état paisible oii ils seront quelque jour, mais dans

l'action propre à leur faire remplir les devoirs de la

vie , ils firent leur religion , leur philosophie , et leurs

lois, toutes pratiques. Plus les causes physiques

' On voit, par un fragment de Nicolas de Damas, recueilli

par ConslanUn Porphyrogénète , que la coutume était an-

cienne en Orient d'envoyer étrangler un gouverneur qui dé-

plaisait ; elle était du temps des Mèdes.
' Panaraanack. Voyez Kircher.
3 L\ LovBtRt,, Relation de Siam, pag. 440.

•* Foé veut réduire le cœur au pur vide. « Nous avons des

Il yeux et des oreilles; mais la perfection e.st de ne voir ni en-

« tendre : une bouche, des mains , etc. ; la perfection est quo

« ces membres soient dans l'inaction. » Ceci est tiré du dialo-

gue d'un philosophe chinois, rapporté par le P. Duhalde,

tome m.
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portent les hommes au repos ,
plus les causes mo-

rales les en doivent éloigner.

CHAPITRE VI.

De la cullure des terres dans les climats chauds.

La culture des terres est le plus grand travail

des hommes. Plus le climat les porte à fuir ce tra-

vail ,
plus la religion et les lois doivent y exciter.

Ainsi , les lois des Indes
,
qui donnent les terres aux

princes et ôtent aux particuliers l'esprit de pro-

priété, augmentent les mauvais effets du climat,

c'est-à-dire la paresse naturelle.

CHAPITRE VIL

Du monachisme.

Le monachisme y fait les mêmes maux ; il est né

dans les pays chauds d'Orient, où l'on est moins

porté à l'action qu'à la spéculation.

En Asie , le nombre des derviches ou moines

semble augmenter avec la chaleur du climat; les

Indes , où elle est excessive , en sont remplies : on

trouve en Europe cette même différence.

Pour vaincre la paresse du climat, il faudrait

que les lois cherchassent à ôter tous les moyens de

vivTe sans travail ; .mais , dans le midi de l'Europe
,

elles font tout le contraire ; elles donnent à ceux

qui veulent être oisifs des places propres à la vie

spéculative, et y attachent des richesses immenses.

Ces gens, qui vivent dans une abondance qui leur

est à charge, donnent avec raison leur superflu au

bas peuple : il a perdu la propriété des biens; ils

l'en dédommagent parl'oisiveté dont ils le font jouir;

et il parvient à aimer sa misère même.

CHAPITRE Vni.

Bonne coutume de la Chine.

Les relations " de la Chine nous parlent de la cé-

I rémonie d'ouvrir les terres, que l'empereur fait

tous les ans '. On a voulu exciter ^ les peuples au
labourage par cet acte public et solennel.

I De plus , l'empereur est informé chaque année
du laboureur qui s'est le plus distingué dans sa pro-
fession

; il le fait mandarin du huitième ordre.

' Le P. Duhalde, Histoire de la Chine, tom. n, pag. 27.
' Plusieurs rois des Indes font do même. {Relation du

royaume de Siam
, par la Louhère

,
pag. 69.)

Venty
, troisième empereur de la troisième dynastie , cul-

Uva la terre de ses propres mains , et fit travailler à la soie

,

aansson palais, l'impératrice et ses femmes. (Histoire de la
tttïne.)
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Chez les anciens Perses , le huitième jour du
mois nommé chorrem-ruz , les rois quittaient leur

faste pour manger avec les laboureurs. Ces institu-

tions sont admirables pour encourager l'agriculture.

CHAPITRE IX.

Moyens d'encourager l'industrie.

Je ferai voir, au livre XIX, que les nations

paresseuses sont ordinairement orgueilleuses. Oa
pourrait tourner l'effet contre la cause, et détruire

la paresse par l'orgueil. Dans le midi de l'Europe,

où les peuples sont si frappés par le point d'hon-

neur, il serait bon de donner des prix aux labou-

reurs qui auraient le mieux cultivé leurs champs',

ou aux ouvriers qui auraient porté plus loin leur

industrie. Cette pratique réussira même par tous

pays. Elle a servi de nos jours en Irlande à l'établis-

sement d'une des plus importantes manufactures

de toile qui soit en Europe.

CHAPITRE X.

Des lois qui ont rapport à la sobriété des peuples.

Dans les pays chauds , la partie aqueuse du sang

se dissipe beaucoup par la transpiration ^ : il y faut

donc substituer un liquide pareil. L'eau y est d'un
usage admirable; les liqueurs fortes y coagule-

raient les globules ^ du sang qui restent après la

dissipation de la partie aqueuse.

Dans les pays froids , la partie aqueuse du sang
s'exhalepeu par la transpiration ; elle reste en grande
abondance : on y peut donc user de liqueurs spiri-

tueuses , sans que le sang se coagule. On y est plein

d'humeurs ; les liqueurs fortes
, qui donnent du

mouvement au sang , y peuvent être convenables.

La loi de Mahomet , qui défend de boire du vin

,

est donc une loi du climat d'Arabie : aussi , avant

Mahomet, l'eau était-elle la boisson commune des
Arabes. La loi 4 qui défendait aux Carthaginois de
boire du vin était aussi une loi du climat; effective-

ment le climat de ces deux pays est à peu près le

même.

' M. Htoe , Religion des Perses.

^ M. Bernier, faisant un voyage de Lahor à Cachemire

,

écrivait : n Mon corps est un crihle : à peine ai-je avalé une
n pinte d'eau

,
que je la vois sortir comme une rosée de tous

< mes membres Jusqu'au bout des doigts. Ten bois dix pintes
<c par jour, et cela ne me fait point de mal. « (f'oyage de Ber-
nier.)

5 n y a dans le sang des globules rouges , des parties fibreu-

ses, des globules blancs, et de l'eau dans laquelle nage tou)
cela.

•1 Platon , liv. n , des Lois; Auistote , Du soin des afjai-
res domestiques; EusÈBE, Prépar. évang. liv. XII, chap.
XVII.
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Une pareille loi ne serait pas bonne dans les pays

froids, où le climat semble forcer à une certaine

ivrognerie de nation, bien différente de celle de la

personne. I/ivrognerie se trouve établie par toute

la terre, dans la proportion de la froideur et de l'im-

midité du climat. Passez de l'équateur jusqu'à notre

pôle, vous y verrez l'ivrognerie augmenter avec les

degrés de latitude. Passez du même équateur au pôle

opposé, vous y trouverez l'ivrognerie aller vers le

midi", comme de ce côté-ci elle avait été vers le

nord.

Il est naturel que, là où le vin est contraire au

climat, et par conséquent à la santé, l'excès en soit

plus sévèrement puni que dans les pays où l'ivro-

gnerie a peu de mauvais effets pour la personne

,

où elle en a peu pour la société , où elle ne rend point

les hommes furieux, mais seulement stupides.

Ainsi les lois ' qui ont puni un homme ivre, et pour

la faute qu'il faisait, et pour l'ivresse, n'étaient

applicables qu'à l'ivrognerie de la personne, et

non à l'ivrognerie de la nation. Un Allemand boit

par coutume, un Espagnol par choix.

Dans les pays chauds, le relâchement des fibres

produit une grande transpiration des liquides; mais

les parties solides se dissipent moins. Les fibres

,

qui n'ont qu'une action très-faible et peu de ressort

,

ne s'usent guère ; il faut peu de suc nourricier pour

les préparer : on y mange donc très-peu.

Ce sont les différents besoins dans les différents

climats qui ont formé les différentes manières de

vivre 3, et ces différentes manières de vivre ont

formé les diverses sortes de lois. Que , dans une na-

tion, les hommes se communiquent beaucoup, il faut

de certaines lois ; il en faut d'autres chez un peu|)le

où l'on ne se communique point.

CHAPITRE XI.

Des lois qui ont du rapport aux maladies du climat.

Hérodote i nous dit que les lois des Juifs sur la

lèpre ont été tirées de la pratique des Égyptiens.

En effet , les mêmes maladies demandaient les mê-

mes remèdes. Ces lois furent inconnues aux Grecs

et aux premiers Romains, aussi bien que le mal.

' Cela se voit dans les Hollcnlots et les peuples de la pointe

du Chili, qui sont plus près du sud.
' Comme fil Pittaciis, selon Aiistote, Poliliq. liv. II, cli.

III II vivait dans un climat ou l'ii rogneric n'est pas un >ice

de nation.

3 On a remarqué avec raison que plus l'homme est ci>ilisé,

moins il est dépendant des hesoins purement physiques, et

par conséquent de l'influence du climat. (P.)
• Liv. II.

Le climat de l'Egypte et de la Palestine les rendit

nécessaires; et la facilité qu'a cette maladie a se ren-

dre populaire nous doit bien faire sentir la sagesse

et la prévoyance de ces lois.

Nous en avons nous-mêmes éprouvé les effets, i

Les croisades nous avaient apporté la lèpre : les rè-

glements sages que l'on fit l'empêchèrent de gagner
la masse du peuple.

On voit
,
par la loi des Lombards '

, que cette

maladie était répandue en Italie avant les croisades

,

et mérita l'attention des législateurs. Rotharis or-

donna qu'un lépreux , chassé de sa maison , et relé-

gué dans un endroit particulier, ne pourrait dispo-

ser de ses biens, parce que, dès le moment qu'il

avait été tiré de sa maison , il était censé mort. Pour
empêcher toute communication avec les lépreux

,

on les rendait incapables des effets civils.

Je pense que cette maladie fut apportée en Italie

par les conquêtes des empereurs grecs , dans les

armées desquels il pouvait y avoir des milices de

la Palestine ou de l'Egypte. Quoi qu'il en soit, les

progrès en furent arrêtés jusqu'au temps des croi-

sades.

On dit que les soldats de Pompée , revenant de

Syrie, rapportèrent une maladie à peu près pareille

à la lèpre. Aucun règlement fait pour lors n'est venu

jusqu'à nous, mais il y a apparence qu'il y en eut,

puisque ce mal fut suspendu jusqu'au temps des

Lombards.

Il y a deux siècles^ qu'une maladie , inconnue à

nos pères
, passa du nouveau monde dans celui-ci

,

et vint attaquer la nature humaine jusque dans la

source de la vie et des plaisirs. On vit la plupart

des plus grandes familles du midi de l'Europe pé-

rir par un mal qui devint trop commun pour être

honteux , et ne fut plus que funeste. Ce fut la soif

de l'or qui perpétua cette maladie : on alla sans cesse

en Amérique, et on en rapporta toujours de nou-

veaux levains.

Des raisons pieuses voulurent demander qu'on

laissât cette punition sur le crime; mais cette cala-

mité était entrée dans le sein du mariage , et avait

déjà corrompu l'enfance même.

Liv. II, lit. I, § 3; et m. xviil, § i.

' Cette honteuse maladie a une origine plus ancienne : on

en a remarqué tous les symptômes dans celle de Job ; on en

voit du moins les avant-coureurs dans le quinzième chapitre

du Lcvitique; mais elle n'a pas toiyours été connue suiis le

même nom : c'était , dans Lucien , la maladie de Leshos ; dans

Horace, celle de Campante; dans Ausone, le luxe de Rôle;

et si nous l'avons appelée le mal de Naples, l'Italie l'a appe-

lée le mal français. 11 est probable que les Espagnols l'avaient

portée en Amérique, d'où ils la rapportèrent. {VEsprit des

lois quinifssencées, lettre xv.) (P.)
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Comme il est de la sagesse des législateurs de

veiller à la santé des citoyens, il eût été très-sensé

d'arrêter cette communication par des lois faites

sur le plan des lois mosaïques.

La peste est un mal dont les ravages sont encore

plus prompts et plus rapides. Son siège principal

est en Egypte , d'où elle se répand par tout l'univers.

On a fait, dans la plupart des États de l'Europe,

de très-bons règlements pour l'empêcher d'y péné-

trer, et on a imaginé de nos jours un moyen ad-

mirable de l'arrêter : on forme une ligne de troupes

autour du pays infecté , qui empêche toute com-

munication.

Les Turcs , qui n'ont à cet égard aucune police,

voient les chrétiens dans la même ville échapper

au danger, et eux seuls périr. Ils achètent les ha-

bits des pestiférés, s'en vêtissent, et vont leur

train ^. La doctrine d'un destin rigide qui règle

tout fait du magistrat un spectateur tranquille : il

pense que Dieu a déjà tout fait , et que lui n'a rien

à faire.

CHAPITKE Xn.

Des lois contre ceux qui se tuent ' eux-mêmes.

Nous ne voyons point dans les histoires que les

Romains se fissent mourir sans sujet; mais les An-
glais se tuent sans qu'on puisse imaginer aucune

raison qui les y détermine; ils se tuent dans le sein

même du bonheur. Cette action , chez les Romains

,

était l'effet de l'éducation ; elle tenait à leur ma-
nière de penser et à leurs coutumes : chez les An-
glais , elle est l'effet d'une maladie -i

; elle tient à

" Hickvr,' inVEmpire ottoman, pagSM.
' Les Français, les Anglais, et quelques autres, sont les

seuls étrangers qui s'enferment et qui prennent des précau-
tions contre la peste. Les chrétiens des pays grecs , et les Ar-
méniens surtout , non plus que les Juifs , n'échappent pas plus
au danger que les Turcs

,
parce qu'ils s'y exposent comme

eux. L'usage est chez eux plus fort que la crainte. Ccpend.int
il y a beaucoup de Turcs qui craignent la peste , et qui s'en

préservent autant qu'ils peuvent. Lorsque la mortalité s'étend

à un certain point , on fait des prières publiques. Si la peur
d'une maladie mortelle arrêtait la communication, si l'on s'en-

fermait, comme on fait au signal d'une rébellion, le gouver-
nement aurait toujours à redouter les effets d'une alarme gé-
nérale

, à laquelle on pourrait se méprendre. Il redouterait

,

et le défaut de vivres auquel on est alors exposé , et le cri du
mécontentement, et les plaintes qui produisent si souvent des
émeutes. Il faudrait donc se prémunir contre la contagion par
des barrières , et par la même police que nous observons dans
nos lazarets. Mais comment accorder sur ce point une loi né-
cessairement rigoureuse avec l'habitude du despotisme, qui ne
connaît point d'autre loi que sa volonté ? (Gnvs , Lettres sur
la Grèce, n" xxx.) (P.)

^ L'action de ceux qui se tuent eux-mêmes est contraire à la
loi naturelle et à la religion révélée.

* Elle pourrait bien être compliquée avec le scorbut, qui

,

surtout dans quelques pays , rend un homme bizarre et insup-
portable à lui-même, (f^oyage de François Pirarcl

, part. II ,

chap. XXI.)
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l'état physique de la machine , et est indépendante

de toute autre cause '.

Il y a apparence que c'est un défaut de filtration

du suc nerveux : la machine, dont les forces mo-
trices se trouvent à tout moment sans action, est

lasse d'elle-même; l'âme ne sent point de douleur,

mais une certaine difficulté de l'existence. La dou-

leur est un mal local qui nous porte au désir de voir

cesser cette douleur ; le poids de la vie est un mal

qui n'a point de lieu particulier, et qui nous porte

au désir de voir finir cette vie.

Il est clair que les lois civiles de quelques pays ont

eu des raisons pour flétrir l'homicide de soi-même
;

mais, en Angleterre, on ne peut pas plus le punir
qu'on ne punit les effets de la démence.

CHAPITRE XIII.

Effets qui résultent du climat d'Angleterre.

Dans une nation à qui une maladie du climat af-

fecte tellement l'âme, qu'elle pourrait porter le dé-

goiU de toutes choses jusqu'à celui de la vie , on voit

bien que le gouvernement qui conviendrait le mieux

à des gens à qui tout serait insupportable, serait

celui où ils ne pourraient pas se prendre à un seul

' Les Anglais, en effet, appellent cette maladie spleen,

qu'ils prononcent splin : ce mot signifie la rate. Nos dames au-

trefois étaient malades de la rate. Molière a fait dire à des
bouffons *

:

Veat-oo qu'on rabatte

,

Par des moyens doux
,

Les Tapeurs de rate

Qui nous minent tous ;

Qu'on laisse Hlppocrate ,

Et qu'on vienne à nous.

Nos Parisiennes étaient donc tourmentées de la rate ; à pré-

sent elles sont affligées de vapeurs : et en aucun cas elles ne se

tuaient. Les Anglais ont le splin , ou la splin , et se tuent par

humeur. Ils s'en vantent; car quiconque se pend à Londres,
ou se noie, ou se tire un coup de pistolet, est mis dans la gazette.

Depuis la querelle de Philippe de Valois et d'Edouard III

,

pour la loi salique, les Anglais en ont toujours voulu aux
Français ; ils leur prirent non-seulement Calais, mais tous les

mots de leur langue , et leurs maladies , et leurs modes , et

prétendirent enhn à l'honneur exclusif de se tuer. Mais si l'on

voulait rabattre cet orgueil , on leur prouverait que dans la

seule année 1764 on a compté à Paris plus de cinquante per-

sonnes qui se sont donné la mort. On leur dirait que chaque
année il y a douze suicides dans Genève qui ne contient que
vingt mille âmes , tandis que les gazettes ne comptent pas plus

de suicides à Londres, qui renferme environ sept cent mille

splccti , ou splin.

Les climats n'ont guère changé depuis que Romulus et Ré-
mus eurent une louve pour nourrice. Cependant pourquoi , si

vous en exceptez Lucrèce, dont l'histoire n'est pas bien avé-

rée, aucun Romain de marque n'a-t-il eu une assez forte spleen

pour attenter à sa vie? Et pourquoi , ensuite , dans l'espace de
si peu d'années , Caton d'Utique , Brutus , Cassius , Antoine , et

tant d'autres , donnèrent-ils cet exemple au monde? IN'y a-t-il

pas quelque autre raison que le climat qui rendit ces suicides

si communs? (Volt.)

Dans l'.,/i« lérffctn, ac m,
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lie ce qui causerait leurs cliagrins, et où les lois

gouvernant plutôt que les hommes, il faudrait,

pour changer l'État , les renverser elles-mi'nies.

Que si la même nation avait encore reçu du cli-

mat un certain caractère d'impatience qui ne lui

permît pas de souffrir longtemps les mêmes choses,

on voit bien que le gouvernement dont nous venons

de parler serait encore le plus convenable.

Ce caractère d'impatience n'est pas grand par lui-

même; mais il peut le devenir beaucoup quand il

est joint avec le courage.

Il est différent de la légèreté, qui fait que l'on

entreprend sans sujet et que l'on abandonne de

même. Il approche plus de l'opiniAtreté
,
parce qu'il

vient d'un sentiment des maux, si vif, qu'il ne s'af-

faiblit pas même par l'habitude de les souffrir.

Ce caractère, dans une nation libre, serait très-

propre à déconcerter les projets de la tyrannie ',

qui est toujours lente et faible dans ses commence-

ments, comme elle est prompte et vive dans sa lin ;

qui ne montre d'abord qu'une main pour secourir,

et opprime ensuite avec une infinité de bras.

La servitude commence toujours par le som-

meil. Mais un peuple qui n'a de repos dans aucune

situation, qui se tàte sans cesse, et trouve tous

les endroits douloureux, ne pourrait guère s'en-

dormir.

La politique est une lime sourde, qui use et qui

parvient lentement à sa lin. Or, les hommes dont

nous venons de parler ne pourraient soutenir les

lenteurs, les détails , le s;uig-froid des négociations;

Ils y réussiraient souvent moins que toute autre

nation, et ils perdraient par leurs traités ce qu'ils

auraient obtenu par leurs armes.

CHAPITRE XrV.

Autres effets du climat.

Nos pères, les anciens Germains , habitaient un

climat où les passions étaient très-calmes. Leurs

lois ne trouvaient dans les choses que ce qu'elles

voyaient, et n'imaginaient rien de plus; et, comme
elles jugeaientdes insultes faites aux hommes par la

grandeur des blessures, elles ne mettaient pas plus

de raflinement dans les offenses faites aux femmes.

La loi des yVllemands ' est là-dessus fort singulière.

' Je prends ici ce mot pour le dessein de ren^e^se^ le pou-
voir établi , et surtout la démocratie. C'est la signification que
lui donnaient les Grecs et les Romains.

' CUiap. LViii
, g I et 2.

Si l'on découvre une femme à la tête , on payera

une amende de six sous; autant si c'est à la jambe

jusqu'au genou; le double depuis le genou. Il sem-

ble que la loi mesurait la grandeur des outrages

faits à la personne des femmes comme on mesure

une figure de géométrie; elle ne punissait point le

crime de l'imagination, elle punissait celui des yeux.

Jlais lorsqu'une nation germanique se fut transpor-

tée en Espagne, le climat trouva bien d'autres lois.

La loi des AVisigoths défendit aux médecins de sai-

gner une femme ingénue qu'en présence de son père

ou de sa mère, de son frère, de son lils ou de son

oncle. L'imagination des peuples s'alluma, celle des

législateurs s'échauffa de même, la loi soupçonna

tout pour un peuple qui pouvait tout soupçonner.

Ces lois eurent donc une extrême attention sur les

deux se-xes. Mais il semble que, dans les punitions

qu'elles firent , elles songèrent plus à flatter la ven-

geance particulière qu'à exercer la vengeance pu-

blique. Ainsi, dans la plupart des cas, elles ré-

duisaient les deux cou|)ables dans la servitude des

parents ou du mari offensé. Une femme ingénue ' qui

s'était livrée à un honune marié était remise dans

la puissance de sa femme , pour en disposer à S£t

volonté. Elles obligeaient les esclaves ' de lier et de

présenter au mari sa femme qu'ils surprenaient en

adultère; elles permettaient à ses enfants 'de l'ac-

cuser et de mettre à la question ses esclaves pour

la convaincre. Aussi furent-elles plus propres à raf-

finer à l'excès un certain point d'honneur qxi'à for-

mer une bonne police. Et il ne faut pas être étomié

si le comte Julien crut qu'un outrage de cette es-

pèce demandait la perte de sa patrie et de son roi.

On ne doit pas être surpris si les Maures , avec une

telle conformité de mœurs , trouvèrent tant de fa-

cilité à s'établir en Espagne, à s'y maintenir, et à

retarder la chute de leur empire.

CH.\PITRE XV.

De la difl'éronte confiance que les lois ont dans le peuple,

selon les climats.

Le peuple japonais a un caractère si atroce, que

ses législateurs et ses magistrats n'ont pu avoir au-

cune confiance en lui : ils ne lui ont mis devant les

yeux que des juges, des menaces et des châtiments ;

ils l'ont soumis, pour chaque démarche, à l'inqui-

* Loi des ff'isigoths

' Ibid. g 6.

3 Ibid. g 13.

liv. III, lit IV, S 9.
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sillon (le la police. Ces lois qui, sur cinq chefs de

famille, en établissent un comme magistrat sur les

quatre autres; ces lois qui, pour un seul crime

,

punissent toute une famille ou tout un quartier;

ces lois qui ne trouvent puiut cfinuocents la où il

peut y avoir un coupable, sont faites pour que tous les

hommes se méfient les uns des autres, pour que

chacun recherche la conduite de chacun , et qu'il

en soit l'inspecteur, le témoin et le juge.

Le peuple des Indes, au contraire , est doux '

,

tendre, compatissant : aussi ses législateurs ont-ils

eu une grande confiance en lui. Ils ont établi peu

de peines ^ , et elles sont peu sévères ; elles ne sont

pas même rigoureusement exécutées. Ils ont donné

les neveux aux oncles, les orphelins aux tuteurs,

comme on les donne ailleurs à leurs pères ; ils ont

réglé la succession par le mérite reconnu du succes-

seur. Il semble qu'ils ont pensé que chaque citoyen

devait se reposer sur le bon naturel des autres.

Ils donnent aisément la liberté à leurs esclaves ^
;

ils les marient ; ils les traitent comme leurs enfants -t :

heureux climat, qui fait naître la candeur des

mœurs, et produit la douceur des lois ^!

Voyez Bemter, tom. II , pag. 140.

» Voyez, dans le (juatorzième recueil des Leilres édifiantes,

pag. 403, les principales lois ou coutumes des peuples de l'Inde

de la presqu'île deçà le Gange.
3 Lettres édifiantes , neuvième recueil

,
pag. 378.

4 J'avais pensé que la douceur de l'esclavage aux Indes avait

fait dire à Diodore qu'il n'y avait dans ce pays ni maître ni es-

clave ; mais Diodore a attribué à toute l'Inde ce qui, selon Stra-

bon, liv. XV, n'était propre qu'à une naUon particulière.

5 Le climat étend son pouvoir, sans doute, sur la force et la

beauté du corps, sur le génie, sur les inclinations. Nous n'avons
jamais entendu parler ni d'une Pliryné samoiède ou négresse

,

ni d'un Hercule lapon, ni d'un Newton topinambou ; mais je.ne

crois pas que l'illustre auteur ait eu raison d'affirmer que les

peuples du nord ont toujours vaincu ceux du midi : car les

Arabes acquirent par les armes, en très-peu de temps, au nom
de leur patrie, un empire aussi étendu que celui des Romains

;

et les Romains eux-mêmes avaient subjugué les bords de la

mer Noire
, qui sont presque aussi froids que ceux de la mer

Baltique

L'illustre auteur croit que les religions dépendent du climat.
Je pense avec lui que les rites en dépendent entièrement. Ma-
homet n'aurait défendu le vin et les Jambons ni à Bayonne, ni

à Mayence. On entrait chaussé dans les temples de la Tauride

,

qui est un pays froid; 11 fallait entrer nu-pieds dans celui de
Jupiter-Ammou, au milieu des sables brûlants. On ne s'avisera
point en Egypte de peindre Jupiter armé du tonnerre

, puis-
qu'il y tonne si rarement.

La croyance qui constitue proprement la religion , est d'une
nature toute différente. Les enfants troyens furent élevés dans
la persuasion qu'Apollon et Neptune avaient bâti les murs de
Troie

; et les enfants athéniens bien appris ne doutaient pas que
Minerve ne leur eut donné des olives. Les Romains , les Car-
thaginois

, eurent une autre mjthologie. Chaque peuple eut la
sienne.

Je ne puis croire à la faiblesse d'organes que Montesquieu at-
tribue aux peuples du midi , et à cette paresse d'esprit qui fait

,

selon lui, « que les lois, les mœurs et les manières, sont aujour-

LIVRE QUINZIÈME.

COMMENT

LES LOIS DE l'esclavage CIVIL

ONT DU BAPPOUT avec la NATURE DU CLIMAT.

CHAPITRE I.

De l'esclavage civil.

L'esclavage proprement dit est l'établissement

d'un droit qui rend un homme tellement propre à

un autre homme, qu'il est le maître absolu de sa

vie et de ses biens. II n'est pas bon par sa nature;

il n'est utile ni au maître ni à l'esclave : à celui-ci

,

parce qu'il ne peut rien faire par vertu; à celui-là,

parce qu'il contracte avec ses esclaves toutes sortes

de mauvaises habitudes, qu'il s'accoutume insensi-

blement à manquer à toutes les vertus morales,

qu'il devient fier, prompt , dur, colère , voluptueux

,

cruel.

Dans les pays despotiques, où l'on est déjà sous

l'esclavage politique , l'esclavage civil est plus to-

lérable qu'ailleurs. Chacun y doit être assez content

d'y avoir sa subsistance et la vie ». Ainsi la con-

dition de l'esclave n'y est guère plus à charge que

la condition du sujet.

Mais, dans le gouvernement monarchique, où il

est souverainement important de ne point abattre

ou avilir la nature humaine , il ne faut point d'es-

cbves. Dans la démocratie, où tout le monde est

égal , et dans l'aristocratie , où les lois doivent faire

leurs efforts pour que tout le monde soit aussi égal

<i d'hui en Orient comme elles étalent il y a mille ans. « Montes-

quieu dit toujours que les lois forment les manières ; J'aurais

dit les tisages. Mais il me semble que les manières du chrlsUa-

nisme détruisirent, depuis Constantin, les manières de la S>Tie,

de l'Asie mineure et de l'Égî-pte
;
que les manières un peu bru-

tales de Mahomet chassèrent les belles manières des anciens

Perses , et même les nôtres. Les Turcs sont venus ensuite qui

ont tout bouleversé , de façon qu'il n'en reste plus rien que les

eunuques et les bouffons.

On a peut-être attribué trop d'influence au climat. 11 parait

que partout la société humaine a été formée par de petites peu-

plades qui, après s'être plus ou moins civilisées, ont fini pai' se

réunir ou par être absorbées dans de grands empires. La diffé-

rence la plus réelle est celle qui existe entre les Européens et le

reste du globe; et cette différence est l'ouvrage des Grecs. Ce
sont les philosophes d'Athènes , deMilet, de Syracuse, d'A-

lexandrie ,
qui ont rendu les habitants de l'Europe actuelle su-

périeurs aux autres hommes. Si Xerxès eut vaincu à Salamine,

nous serions peut-être encore des barbares. (Volt.)

• Quand, par la forme du gouvernement, tous sont les escla-

ves d'un seul qui ne peut , ni ne veut les protéger, il n'est pas

étonnant que plusieurs préfèrent de se rendre par leur volonté

même les esclaves d'un autre homme qui les gardera sous se»

yeux et sous sa protection. (Sertan.)

20.
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que la nature du gouverneiiient peut le permettre,

«les esclaves sont eontre l'esprit de la constitution :

ils ne servent qu'à donner aux citoyens une puis-

sance et un luxe qu'ils ne doivent point avoir '.

CHAPITRE II.

OiiiJine du droit de l'esclavage, chez les jiirisconsulles

roiuuiiis.

On ne croirait jamais que c'eût été la pitié qui eiU

établi l'esclavage, et que, pour cela , elle s'y filt

prise de trois manières '.

Le droit des gens a voulu que les prisonniers fus-

sent esclaves, pour qu'on ne les tuflt pas. Le droit

civil des Romains permit à des débiteurs, que leurs

créanciers pouvaient maltraiter, de se vendre eux-

mêmes; et le droit naturel a voulu que des enfants

qu'un père esclave ne pouvait plus nourrir fussent

dans l'esclavage comme leur père '.

Ces raisons des jurisconsultes ne sont point sen-

sées. 1° Il est faux qu'il soit permis de tuer dans la

guerre, autrement que dans le cas de nécessité ; mais

dès qu'un bomme en a fait un autre esclave , on ne

peut pas dire qu'il ait été dans la nécessité de le tuer,

puisqu'il ne l'a pas fait. Tout le droit que la guerre

peut donner sur les captifs est de s' assurer telle-

ment de leur personne
, qu'ils ne puissent plus

nuire ^. Les homicides faits de sang-froid par les

' Cet esclavage, dont Montesquieu s'indignait en le diseu-

tant, lui parait .si odieux qu'il l'impute tout entier au despo-

tisme de l'Orient , et le déclare incompatible avec la consUtu-
lion d'un État libre, oul>liant que toutes les démocraties de la

Grèce avaient pris la servitude domestique pour base de l'indé-

pendance sociale. (51. Villf.mai.n, Élot/c de Montesquieu.)
^ luslit. de Justinicn , liv. T.

3 Grotius * a dit : « Dans l'élat de nature , nul n'est esclave
;

et c'est en ce sens que les Jurisconsultes soutiennent que la ser-

vitude est contraire à la nature. Jlais que la servitude ail pu
tirer son origine d'une convention ou d'un délit, c'est ce qui
ne répugne point à la juslie* naturelle. »

Dupin', dans ses observations sur VEspril des Lois , s'est em-
paré de ce passage, qu'il a cru forlilier par les réflexions sui-
vantes : ! Il n'y a qu'un liomme libre qui puisse se vendre : s'il

n'était pas libre, il ne pourrait pas disposer de lui ; et suivant
le droit naturel , chacun peut disposer de sa personne et de ce
qu'il possède, comme il le juge à propos, sous la seule condi-
tion de ne faire aucun tort à autrui. S'il i'>l ilibilcnr, c'est une
pcine(]u<'Ial.iiaimp(is»'casamauvaiM'Oiiiiiliiilc. Nc'\,'mdrail-il

p:is mieux pcuir un liumme insolvable qu il diMnl l'sclave, et
qu'on pour» 01 a tous ses besoins, que d'être mis dans une pri-
son pour y passer misérablement une partie, et peut-éire le

rester de sa vie?» (I>.)

4 Locke prétend au contraire •• que les prisonniers faits dans
une guerre juste sont

,
par le droit de la nature , sujets ,i la do-

miniUon absolue et au pouvoir arbitraire de leurs maîtres. Ce

De Jure pacis et belli, lom 11, pnç. IM
•• Coue civ. chap VI, g 9.

t scq

soldats, et après la chaleur de l'action , sont rejetés

de toutes les nations du monde.
2° Il n'est pas vrai qu'un homme libre puisse se

vendre. La vente suppose un prix ; l'esclave se ven-

dant, tous ses biens entreraient dans la propriété

du maître : le maître ne donnerait donc rien, et

l'esclave ne recevrait rien. 11 aurait un pécule, dira-

t-on ; mais le pécule est accessoire à la personne.

S'il n'est pas permis de se tuer, parce qu'on se dé-

robe à sa patrie , il n'est pas plus permis de se ven-

dre. I-a liberté de chaque citoyen est une partie de

la liberté publique. Cette qualité, dans l'État po-

pulaire, est même une partie de la souveraineté.

Vendre sa qualité de citoyen est un ' acte d'une telle

extravagance
, qu'on ne peut pas la supposer dans

un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui

l'achète, elle est sans prix pour celui qui la vend.

La loi civile, qui a permis aux hommes le partage

des biens , n'a pu mettre au nombre des biens une

partie des hommes qui devaient faire ce partage. La
loi civile, qui restitue sur les contrats qui contien-

nent quelque lésion, ne peut s'empêcher de resti-

tuer contre un accord qui contient la lésion la plus

énorme de toutes.

La troisième manière, c'est la naissance. Celle-ci

tombe avec les deux autres. Car, si un homme n'a

pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils

qui n'était pas né; si un prisonnier de guerre ne

peut être réduit en servitude, encore moins ses

enfants.

Ce qui fait que la mort d'un criminel est une chose

licite , c'est que la loi qui le punit a été faite en sa

faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi

qui le condamne; elle lui a conservé la vie à tous

les instants : il ne peut donc pas réclamer contre

elle. Il n'en est pas de même de l'esclave ; la loi de

l'esclavage n'ajamaispu luiêtreutile;elleest, dans

tous les cas, contre lui, sans jamais être pour lui :

cequi est contraire au principe fondamental de tou-

tes les sociétés.

On dira qu'elle a pu lui être utile parce que le

maîtrelui a donné lanourriture. Il faudraitdonc ré-

duire l'esclavage aux personnes incapables de gagner

leur vie. Mais on ne veut pas de ces esclaves-là.

Quant aux enfants, la nature, qui a donné du lail

aux mères , a pourvu à leur nourriture; et le reste

de leur enfance est si près de l'âge où est en eux la

principe, eoufornie a la doctrine d'.Vristote sur l'esclavage,

est indigne des temps modernes. (P.)

' Si l'on ne veut citer celles qui mangent leurs prisonniers.

' Je parle de re.sclav.ige pris à la rigueur, tel qu'il était chez

les Romains , et qu'il est établi dans nos colonies.
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|iliis graiule capacité (Je se rendre utiles, qu'on ne

pourrait pas dire que celui qui les nourrirait, pour

être leur maître , donnât rien.

L'esclavage est d'ailleurs aussi opposé au droit

civil qu'au droit naturel. Quelle loi civile pourrait

empêcher un esclave de fuir, lui qui n'est point

dans la société, et que par conséquent aucunes

lois civiles ne concernent? Il ne peut être retenu

que par une loi de famille, c'est-à-dire par la loi

du maître.

CHAPITRE III.

Autre origine du droit de l'esclavage.

J'aimerais autant dire que le droit de l'esclavage

vient du mépris qu'une nation conçoit pour une

autre, fondé sur la différence des coutumes.

Lopès de Gomara'dit « que les Espagnols trou-

« vèrent, près de Sainte-Marthe, des paniers où

« les habitants avaient des denrées : c'étaient des

«cancres, des limaçons, des cigales, des saute-

« relies. Les vainqueurs en firent un crime aux

'> vaincus. » L'auteur avoue que c'est là- dessus

qu'on fonda le droit qui rendait les Américains es-

claves des Espagnols, outre qu'ils fumaient du ta-

bac, et qu'ils ne se faisaient pas la barbe à l'espa-

gnole.

Les connaissances rendent les hommes doux ; la

raison porte à l'humanité : il n'y a que les préjugés

qui y fassent renoncer.

CHAPITRE IV.

Autre origine du droit de l'esclavage.

J'aimerais autant dire que la religion donne à

ceux qui la professent un droit de réduire en ser-

vitude ceux qui ne la professent pas
,
pour tra-

vailler plus aisément à sa propagation.

Ce fut cette manière de penser qui encouragea
les destructeurs de l'Amérique dans Jeurs crimes ^

C'est sur cette idée qu'ils fondèrent le droit de
rendre tant de peuples esclaves; car ces brigands,

qui voulaient absolument être brigands et chrétiens,

étaient très-dévots.

Louis XlIPse lit une peine extrême de la loi qui

rendait esclaves les nègres de ses colonies; mais,

" Bibliolh. Angl. tom. XIII, deuxième partie, art. 3.

" Voyez l'Histoire de la conquête du Mexique, par SoUs,
el celle du Péroa

, par Garcilasso de La Vega.
3 Le P. Labat, Nouveau Foyngc aux Ues de l'Amérique,

loin. IV, pag. 114, an 1722, in-lî.

S0.>

quand on lui eut bien mis dans l'esprit que c'é-

tait la voie la plus sdre pour les convertir, il y
consentit'.

CHAPITRE V.

De l'esclavage des nègres.

Si j'avais h soutenir le droit que nous avons
eu de rendre les nègres esclaves , voici ce que je

dirais :

Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux d(^

l'Amérique, ils ont di'i mettre en esclavage ceux
de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de
terres.

Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait

travailler la plante qui le produit par des escla-

ves.

Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds

jusqu'à la tête; et ils ont le nez si écrasé qu'il est

presque impossible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l'esprit que Uieu

,

qui est un être très-sage , ait mis une âme , surtout,

une âme bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c'est la eouleui-

qui constitue l'essence de l'humanité
,
que les peuples

d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les

noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon

plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau parcelle

des ciieveux, qui, chez les Égyptiens, les meil-

leurs philosophes du monde, était d'une si grande

conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les hom-
mes roux qui leur tombaient entre les mains.

Une preuve que les nègres n'ont pas le sens com-

mun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de

verre que de l'or, qui, chez des nations policées,

est d'une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces

gens-là soient des hommes, parce que, si nous

les supposions des liommes, ou couunencerait à

croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chré-

tiens.

De petits esprits exagèrent trop l'injustice que

l'on fait aux Africains : car, si elle était telle qu'ils

le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des

princes d'Europe, qui font entre eux tant de con-

ventions inutiles, d'eu faire une générale en fa-

veur de la miséricorde et de la pitié ?

' La première concession pour la traite des nègres est du il

novembre 1B73. Louis Xlll était mort en 1643. Cela ressem-
ble au refus de François I" d'écouter Christophe Colomb qui
avait découvert les iles Antilles avant tjae François 1" naquit.
(Volt.)
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CHAPITRE VI.

Véritable origine du droit de l'esclavage.

Il est temps de chercher la vraie origine du droit

de l'esclavage. Il doit être fondé sur la nature des

choses : voyons s'il y a des cas où il en dérive.

Dans tout gouvernement despotique , on a une

grande facilité à se vendre : l'esclavage politique y

anéantit en quelque façon la liberté civile.

M. Perry ' dit que les Moscovites se vendent très-

aisément. J'en sais bien la raison : c'est que leur

liberté ne vaut rien.

A Achini, tout le monde cherche à se vendre.

Quelques-uns des principaux seigneurs ^ n'ont pas

moins de mille esclaves, qui sont des principaux

marchands, qui ont aussi beaucoup d'esclaves sous

eux , et ceux-ci beaucoup d'autres ; on en hérite et

on les fait trafiquer. Dans ces f.tats , les hommes

libres, trop faibles contre le gouvernement, cher-

chent à devenir les esclaves de ceux qui tyrannisent

le gouvernement.

C'est là l'origine juste , et conforme à la raison

,

de ce droit d'esclavage très-doux que l'on trouve

dans quelques pays; et il doit être doux, parce

qu'il est fondé sur le choix libre qu'un homme,

pour son utilité, se fait d'un maître : ce qui

forme une convention réciproque entre les deux

parties.

CHAPITRE VII.

Autre origine du droit de l'esclavage.

Voici une autre origine du droit de l'esclavage,

et même de cet esclavage cruel que l'on voit parmi

les hommes.

Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, et

affaiblit si fort le courage, que les hommes ne sont

portés à un devoir pénible que par la crainte du

châtiment : l'esclavage y choque donc moins la rai-

son ; et le maître y étant aussi lâche à l'égard de son

prince, que soji esclave l'est à son égard, l'escla-

vage civil y est encore accompagné de l'esclavage

politique.

Aristotc ^ veut prouver qu'il y a des esclaves par

nature; et ce qu'il dit ne le prouve guère. Je crois

(|ue, s'il y en a de tels, ce sont ceux dont je viens

de parler.

' Elut prisent de la Grande-Ruisic
, par Jean Porry; Pa-

ris, 1717, in-l2.

Kouvenu l'oijagf autour du Mnnde
,
par làiillauinp Dam-

pierre, lom. m ; Amiilerdain , I7r I.

' Politique, liv. I, cliap. I

Mais, comme tous les hommes naissent égaux,

il faut dire que l'esclavage est contre la nature,

quoique dans certains pays il soit fondé sur une

raison naturelle; et il faut bien distinguer ces pays

d'avec ceux où les raisons naturelles mêmes le re-

jettent, comme les pays d'Europe, où il a été si

heureusement aboli.

Plutarque nous dit , dans la vie de Kuma , que,

du temps de Saturne, il n'y avait ni maître, ni es-

clave. Dans nos climats, le christianisme a ramené

cet âge.

aiAPITRE VIII.

Inutilité de l'esclavage parnii nous.

Il faut donc borner la servitude naturelle à do

certains pays particuliers de la terre. Dans tous les

autres, il me semble que, quelque pénibles quo

soient les travaux que la société y e.xige, on peut

tout faire avec des hommes libres.

Ce qui me fait penser ainsi , c'est qu'avant que

le christianisme eût aboli en Kurope la servitude

civile, on regardait les travaux des mines comme
si pénibles, qu'on croyait qu'ils ne pouvaient être

faits que par des esclaves ou par des criminels.

Mais on sait qu'aujourd'hui les hommes qui y sont

employés vivent heureux'. On a, par de petits jirî-

viléges , encouragé cette profession; on a joint à

l'augmentation du travail celle du gain ; et on est

parvenu à leur faire aimer leur condition plus que

foute autre qu'ils eussent pu prendre.

11 n'y a point de travail si pénible qu'on ne puisse

proportionner à la force de celui qui le fait , pourvu

que ce soit la raison, et non pas l'avarice, qui le

règle. On peut, par la connnodité des machines

que l'art invente ou applique, suppléer au travail

forcé qu'ailleurs on fait faire aux esclaves. Les mi-

nes des Turcs, dans lebannat de Témeswar, étaient

plus riches que celles de Hongrie ; et elles ne pro-

iluisaientpastant, parce qu'ils n'imaginaient jamais

que les bras de leurs esclaves.

Je ne sais si c'est l'esprit ou le cœur qui me
dicte cet article-ci. Il n'y a peut-être pas de climat

sur la terre où l'on ne put engager au travail des

hommeslihres. Parce que les lois étaient mal faites,

on a trouvé des hommes paresseux ;
parce que ces

hommes étaient paresseux, on les a mis dans l'es-

clavage.

' On peut se (aire inslniire de ce r|ui .se passe à cet égard

dans les mines du UarU dans la basse Allciuaijue , cl dans cel-

les de Hongrie.
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CHAPITRE IX.

Des nalioM chez lesquelles la liberté civile est

géiiéialemciit établie.

On entend dire tous les jours qu'il serait bon que

parmi nous il y eût des esclaves.

Mais, pour bien juger de ceci, il ne faut pas exa-

miner s'ils seraient utiles à la petite partie riche et

voluptueuse de chaque nation ; Sans doute qu'ils lui

seraient utiles; mais, prenant un autre point de

vue, je ne crois pas qu'aucun de ceux qui la com-

posent voulût tirer au sort pour savoir qui devrait

former la partie de la nation qui serait libre, et

celle qui serait esclave. Ceux qui parlent le plus

pour l'esclavage l'auraient le plus en horreur, et les

hommes les plus misérables en auraient horreur de

même. Le cri pour l'esclavage est donc le cri du

lu.xe et de la volupté, et non pas celui de l'amour de

la félicité publique. Qui peut douter que chaque

homme, en particulier, ne fût très-content d'être

le maître des biens , de l'honneur et de la vie des

autres; et que toutes ses passions ne se réveillassent

d'abord à cette idée? Dans ces choses , voulez-vous

savoir si les désirs de chacun sont légitimes, exa-

minez les désirs de tous.

CHAPITRE X.

Diverses espèces d'esclavage.

11 y a deux sortes de servitude : la réelle et la per-

sonnelle. La réelle est celle qui attache l'esclave au

fonds de terre. Cest ainsi qu'étaient les esclaves

chez les Germains , au rapport de Tacite '. Ils n'a-

vaient point d'office dans la maison; ils rendaient

à leur maîtreune certaine quantité de blé , de bétail

,

ou d'étoffe : l'objet de leur esclavage n'allait pas

plus loin. Cette espèce de servitude est encore

établie en Hongrie, en Bohême, et dans plusieurs

endroits de la basse Allemagne.

La servitude personnelle regarde le ministère de

la maison , et se rapporte plus à la personne du

maître.

L'abus extrême de l'esclavage est lorsqu'il est

,

en même temps, personnel et réel. Telle était la

servitude des ilotes chez les Lacédémoniens; ils

étaient soumis à tous les travaux hors de la maison

,

et à toutes sortes d'insultes dans la maison : cette

ilotie est contre la nature des choses. Les peuples

simples n'ont qu'un esclavage réel », parce que leurs

' De Moribus Genmanorum.
' Vous ne pourriez, dit Tacite, distinguer le maitre de

l'esclave par les délices de la vie.

femmes et leurs enfants font les travaux domesti-

ques '. Les peuples voluptueux ont un esclavage

personnel
,
parce que le luxe demande le service des

esclaves dans la maison. Or, l'ilotie joint, dans les

mêmes personnes, l'esclavage établi chez les peu-

ples voluptueux, et celui qui est établi chez les peu-

ples simples.

CHAPITRE XI.

Ce que les lois doivent faire par rapport à l'esclavage.

Slais , de quelque nature que soit l'esclavage, il

faut que les lois civiles cherchent â en ôter, d'un

côté, les abus, et de l'autre, les dangers.

CHAPITRE XII.

Abus de l'esclavage.

Dans les États mahométans ', on est non-seule-

ment maître de la vie et des biens des femmes es-

claves, mais encore de ce qu'on appelle leur vertu

ou leur honneur ^. C'est un des malheurs de ces

pays, que la plus grande partie de la nation n'y soit

faite que pour servir à la volonté de l'autre. Cette

servitude est récompensée par la paresse dont on

fait jouir de pareils esclaves : ce qui est encore pour

l'État un nouveau malheur.

C'est cette paresse qui rend les sérails d'Orient ^

des lieux de délices pour ceux mêmes contre qui ils

sont faits. Des gens qui ne craignent que le travail

peuvent trouver leur bonheur dans ces lieux tran-

quilles. INIais on voit que par là on choque même
l'esprit de l'établissement de l'esclavage.

La raison veut que le pouvoir du maître ne s'é-

tende point au delà des choses qui sont de son ser-

vice : il faut que l'esclavage soit pour l'utilité, et

non pas pour la volupté. Les lois de la pudieité sont

du droit naturel , et doivent être senties par toutes

les nations du monde.

Que si la loi qui conserve la pudieité des esclaves

est bonne dans les États oîi le pouvoir sans homes

se joue de tout, combien le sera-t-elle dans les mo-

> C'est ce que Tacite dit des Germains : Cietera domus offi-

cia uxor ac Uberi exequuninr. (Ibid. g 25.) (P.)

' Voyez Chardin. Foyage de Perse.

3 Le Sura , au chap. xxrv de l'Alcoran , intitulé la Lumière

,

dit expressément : " Traitez bien vos esclaves ; et si vous voyez

en eux quelque mérite, partagez avec eux les richesses que

Dieu vous a données. Ne forcez pas vos femmes esclaves à

se prostituer à' vous, etc. >• A Constant! nople, on punit de

mort le maître qui a tué son esclave, à moins qu'il ne soit

prouvé que son esclave a levé la main sur lui. Une femme

esclave qui prouve que son maitre l'a violée est déclarée libre

avec des dédommagements. (Volt.)

4 Voyez ChariUn , tom. Il , dans sa Description du marché

d'Izaijour.
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narehies? combien le serat-elle dans les États répu-

blicains?

Il y a une disposition de la loi des Lombards

qui paraît bonne pour tous les gouvernements :

" Si un maître débauche la femme de son esclave,

" ceux-ci seront tous deux libres. » Tempérament

admirable pour prévenir et arrêter, salis trop de

rigueur, l'incontinence des maîtres.

Je ne vois pas que les Romains aient eu , à cet

égard, une bonne police. Ils lichèrent la bride à

l'incontinence des maîtres ; ils privèrent même , en

quelque façon , leurs esclaves du droit des mariages.

C'était la partie de la nation la plus vile; mais,

quelque vile qu'elle filt , il était bon qu'elle eilt des

mœurs; et, de plus, en lui ôtant les mariages, on

corrompait ceux des citoyens.

CH.\PITRE XIIL

Danger du grand nombre d'esclaves.

Le grand nombre d'esclaves a des effets diffé-

rents dans les divers gouvernements. Il n'est point

à charge dans le gouvernement despotique ; l'escla-

vage politique, établi dans le corps de l'État, fait

que l'on sent peu l'esclavage civil. Ceux que l'on ap-

pelle hommes libres ne le sont guère plus que ceux

qui n'y ont pas ce titre ; et ceux-ci , en qualité d'eu-

nuques , d'affranchis , ou d'esclaves , ayant en main

presque toutes les affaires, la condition d'un honune

libre et celle d'un esclave se touchent de fort près.

Il est donc presque indifférent que peu ou beaucoup

de gens y vivent dans l'esclavage.

l\Iais, dans les États modérés, il est très-impor-

tant qu'il n'y ait point trop d'esclaves. La liberté

politique y rend précieuse la liberté civile; et ce-

lui qui est privé de cette dernière est encore privé

de l'autre. Il voit une société heureuse dont il n'est

pas même partie; il trouve la sûreté établie pour

les autres , et non pas pour lui ; il sent que son maî-

tre a une âme qui peut s'agrandir, et que la sienne

est contrainte de s'abaisser sans cesse. Rien ne met

plus près de la condition des bêtes, que de voir tou-

jours des hommes libres, et de ne l'être pas. De

telles gens sont des ennemis naturels de la société,

et leur nombre serait dangereux.

Il ne faut donc pas être étonné que , dans les gou-

vernements modérés , l'État ait été si troublé par la

révolte des esclaves , et que cela soit arrivé si rare-

ment ' dans les États despotiques.

' Liv. I, tit. XXXII, §5.
' Lu rt^oltc (les raiiDifluks était un cas particulier : c'était

un corps de milice qui usurpa t'empiie.

CHAPITRE XIV.

Des esclaves armés.

Il est moins dangereux dans la monarchie d'ar-

mer les esclaves que dans les république. Là, un
peuple guerrier, un corps de noblesse, contien-

dront assez ces esclaves armés. Dans la république,

des hommes uniquement citoyens ne pourront guère

contenir des gens qui, ayant les armes à la main,

se trouveront égaux aux citoyens.

Les Goths,qui conquirent l'Espagne, se répan-

dirent dans le pays , et bientôt se trouvèrent très-

faibles. Ils firent trois règlements considérables :

ils abolirent l'ancienne coutume qui leur défendait

de ' s'allier par mariage avec les Romains ; ils éta-

blirent que tous les affranchis ' du fisc iraient à la

guerre, sous peine d'être réduits en servitude; ils

ordonnèrent que chaque Goth mènerait à la guerre

et armerait la dixième ' partie de ses esclaves. Ce

nombre était peu considérable, en comparaison de

ceux qui restaient. De plus , ces esclaves , menés à

la guerre par leur maître , ne faisaient pas un corps

séparé; ils étaient dans l'année et restaient pour

ainsi dire dans la famille.

CHAPITRE XV.

Continuation du même sujet.

Quand toute la nation est guerrière , les esclaves

armés sont encore moins à craindre.

Par la loi des Allemands , un esclave qui volait *

une chose qui avait été déposée, était soumis à la

peine qu'on aurait infligée à un homme libre; mais

s'il l'enlevait par ^ violence, il n'était obligé qu'à la

restitution de la chose enlevée. Chez les .Allemands,

les actions qui avaient pour principe le courage et

la force n'étaient point odieuses. Ils se servaient de

leurs esclaves dans leurs guerres. Dans la plupart

des républiques, on a toujours cherché à abattre le

courage des esclaves; le peuple allemand, sdr de

lui-même, songeait à augmenter l'audace des siens;'

toujours armé, il ne craignait rien d'eux : c'étaient

des instruments de ses brigandages ou de sa gloire.

> Loi des Wisigoths, liv. 111, tit. I, g l.

' iJid. liv. V, tit. VH,g20.
3 /iid. liv. IX, Ut. 1,89.
•i Loi des Allemands, chap. v, § 3.

5 Ibid. chap. V
, § 5 ,

p«- virtutem.
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CHAPITRE XVI.

Précautions à prendre dans le gouvernement modéré.

L'humanité que l'on aura pour lesescfaves pourra

prévenir dans l'État modéré les dangers que l'on

pourrait craindre de leur trop grand nombre. Les

hommes s'accoutument à tout, et à la servitude

même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur

que la servitude . Les Athéniens traitaient leurs es-

claves avec une grande douceur : on ne voit point

qu'ils aient troublé l'État à Athènes, comme ils

ébranlèrent celui de Lacédémone.

On ne voit point que les premiers Romains aient

eu des inquiétudes à l'occasion de leurs esclaves. Ce

fut lorsqu'ils eurent perdu pour eux tous les senti-

ments de l'humanité que l'on vit naître ces guerres

civiles qu'on a comparées aux guerres puniques '.

Les nations simples, et qui s'attachent elles-mê-

mes au travail, ont ordinairement plus de douceur

pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les

premiers Romains vivaient, travaillaient et man-

geaient avec leurs esclaves : ils avaient pour eux

beaucoup de douceur et d'équité ; la plus grande peine

qu'ils leur infligeassent était de les faire passer de-

vant leurs voisins avec un morceau de bois fourchu

sur le dos. Les mœurs suffisaient pour maintenir

la fidélité des esclaves ; il ne fallait point de lois.

' Mais lorsque les Romains se furent agrandis

,

que leurs esclaves ne furent plus les compagnons de

leur travail, mais les instruments de leur luxe et

de leur orgueil , comme il n'y avait point de mœurs

,

on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles

pour établir la silreté de ces maîtres cruels qui vi-

vaient au milieu de leurs esclaves comme au milieu

de leurs ennemis.

On fit le sénatus-consulte Silanien, et d'autres

lois ' qui établirent que , lorsqu'un maître serait

tué, tous les esclaves qui étaient sous le même toit

,

ou dans un lieu assez près de la maison pour qu'on

pût entendre la voix d'un homme , seraient sans

distinction condamnés à la mort. Ceux qui dans ce

cas réfugiaient un esclave pour le sauver étaient pu-

nis comme meurtriers^. Celui-là même h qui son

maître aurait ordonné -l de le tuer, et qui lui aurait

" « La Sicile , dit Florus
, plus cruellement dévastée par la

« guerre servile que par la guerre punique, u Liv. III.

" Voyez tout le titre de Sénat, coitsuli. Silan. ff.

' Leg. Si quis
, § 12 , ff. de Sénat, consult. Silan.

* Quand Antoine commanda à Éros de le tuer, ce n'était
point lui commander de le tuer, mais de se tuer lui-même,
puisque , s'il lui eut obéi , il aurait été puni comme meurtrier
de son maitre.

obéi , aurait été coupable ; celui qui ne l'aurait point

empêché de se tuer lui-même aurait été puni'. Si un
maître avait été tué dans un voyage , on faisait mou-
rir " ceux qui étaient restés avec lui , et ceux qui s'é-

taient enfuis. Toutes ces lois avaient lieu contre

ceux mêmes dont l'innocence était prouvée. Elles

avaient pour objet de donner aux esclaves
, pour leur

"

maitre, un respect prodigieux. Elles n'étaient pas

dépendantes du gouvernement civil , mais d'un vice

ou d'une imperfection du gouvernement civil. Elles

ne dérivaient point de l'équité des lois civiles
, puis-

qu'elles étaient contraires aux principes des lois ci-

viles. Elles étaient proprement fondées sur le prin-

cipe de la guerre , à cela près que c'était dans le sein

de l'État qu'étaient les ennemis. Le sénatus-consulte

Silanien dérivait du droit des gens, qui veut qu'une

société, même imparfaite, se conserve.

C'est un malheur du gouvernement lorsque la

magistrature se voit contrainte de faire ainsi des

lois cruelles. C'est parce qu'on a rendu l'obéissance

difficile que l'on est obligé d'aggraver la peine de la

désobéissance , ou de soupçonner la fidélité. Un lé-

gislateur prudent prévient le malheur de devenir un

législateur terrible. C'est parce que les esclaves ne

purent avoir, chez les Romains , de confiance dans

la loi, que la loi ne put avoir de confiance eu eux.

CHAPITRE XVII.

Règlements à faiie entre le maître et les esclaves.

Le magistrat doit veiller à ce que l'esclave ait sa

nourriture et son vêtement : cela doit être réglé par

la loi.

Les lois doivent avoir attention qu'ils soient soi-

gnés dans leurs maladies et dans leur vieillesse.

Claude ^ ordonna que les esclaves qui auraient été

abandonnés par leurs maîtres, étant malades, se-

raient libres s'ils échappaient. Cette loi assurait

leur liberté; il aurait encore fallu assurer leur vie.

Quand la loi permet au maître d'ôter la vie à son

esclave, c'est un droit qu'il doit exercer comme

juge, et non pas comme maître : il faut que la loi

ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d'une

action violente'*.

' Leg. I, g 22, ff. de Sénat, consult. Silan.

' Leg. I,§3l,ff. îfiii.

3 Xn>uiLIN , in Claudio.

4 Suivant la loi turque, le maitre a droit de vie et de mort

sur son esclave ; mais la loi civile ne le lui permet pas. On a

vu cependant , en Turquie , un Anglais faire pendre chez lui
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Lorsqu'à Rome il ne fut plus permis aux pères

de faire mourir leurs enfants, les magistrats infli-

gèrenf la peine que le père voulait prescrire. Un

usage pareil entre le maître et les esclaves serait

raisonnable dans les pays où les maîtres ont droit

de vie et de mort.

La loi de Moïse était bien rude. « Si quelqu'un

n frappe son esclave , et qu'il meure sous sa main ,
il

a sera puni ; mais , s'il survit un jour ou deux
,

il ne

.< le sera pas ,
parce que c'est son argent. » Quel

peuple que celui où il fallait que la loi civile se relâ-

chât de la loi naturelle!

Par une loi des Grecs', les esclaves trop rude-

ment traites par leurs maîtres pouvaient demander

d'être vendus à un autre. Dans les derniers temps,

il y eut à Rome une pareille loi s. Un maître irrité

contre son esclave et un esclave irrité contre son

maître doivent être séparés.

Quand un citoven maltraite l'esclave d'un autre,

il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les

lois de Platon 4 et de la plupart des peuples otent

aux esclaves la défense naturelle : il faut donc leur

donner la défense civile.

A Lacédémone , les esclaves ne pouvaient avoir

aucune justice contre les insultes ni contre les in-

jures. L'excès de leur malheur était tel qu'ils n'é-

taient pas seulement esclaves d'un citoyen, mais

encore du public; ils appartenaient à tous et à un

seul. A Rome, dans le tort fait à un esclave ,
on ne

considérait ques l'intérêt du maître. On confondait,

sous l'action de la loi Aquilienne, la blessure faite

à une bête et celle faite à un esclave; on n'avait at-

tention qu'à la diminution de leur prix. A Athènes^

on punissait sévèrement, quelquefois même de mort,

celui qui avait maltraité l'esclave d'un autre. La loi

d'Athènes, avec raison, ne voulait point ajouter la

perte de la sûreté à celle de la liberté.

Bon esclave : il se tira avec poine et avec lieaucoup d argonl

de c«tle affaire, parce quVn Turquie on racliete le meurtre,

et on pave avec de l'argent le sang (lu'on a répandu. (Cuïs,

letln-s sur la Grèce, n"\\s.)

Voyez la loi 111 , au code de pntna potcslate, qui est de

l'empereur Alexandre.
> PHJTARQIE, de /a Si/pc^Wion. ,,„.„
3 Voyez la consUlulion d'Anlonm Pie , Instit. liv. I , Ut. •( ii.

5 Ce fut encore souvent l'esprit de-s lois des peuples qui

sorUrcnl de la Germanie, comme on le peut voir dans leurs

« DÉMOSTDÈNES, Orat. contra Midiam, pag.'eio, édition

de Francfort, de l'an I604.

CHAPITRE XVm.
Des affranchissements.

I

On sent bien que quand , dans le gouvernement

républicain, on a beaucoup d'esclaves, il faut eu af-

franchir beaucoup. Le mal est que si on a trop d'es-

claves , ils ne peuvent être contenus ; si l'on a trop

d'affranchis , ils ne peuvent pas vivre , et ils devien-

nent à charge à la république ; outre que celle-ci

peut être également en danger de la part d'un trop

grand nombre d'affranchis et de la part d'un trop

grand nombre d'esclaves. 11 faut donc que les lois

aient l'œil sur ces deux inconvénients.

Les diverses lois et les sénatus-consultes qu'on

fit à Rome pour et contre les esclaves , tantôt pour

gêner, tantôt pour faciliter les affranchissements,

font bien voir l'embarras où l'on se trouva à cet

égard. Il y eut même des temps où l'on n'osa pas

faire des lois. Lorsque, sous JNeron- , on demanda

au sénat qu'il fût permis aux patrons de remettre

en servitude les affranchis ingrats , l'empereur écri-

vit qu'il fallait juger les affaires particulières, et ne

rien statuer de géuéral.

Je ne saurais guère dire quels sont les règlements

qu'une bonne république doit faire là-dessus; cela

dépend trop des circonstances. Voici quelques ré-

flexions.

11 ne faut pas faire tout à coup, et par une loi

çéuérale , un nombre considérable d'affranchisse-

ments. On sait que, chez les Volsiniens», les af-

franchis, devenus maîtres des suffrages, firent une

abominable loi qui. leur donnait le droit de coucher

les premiers avec les filles qui se mariaient à des

ingénus.

Il y a diverses manières d'introduire insensible-

ment de nouveaux citoyens dans la république. Les

lois peuvent favoriser le pécule, et mettre les escla-

ves en état d'acheter leur liberté. Elles peuvent don-

ner un terme à la servitude , comme celles de Moïse

qui avaient borné à six ans celle des esclaves hé-

breux 3. Il est aisé d'affranchir toutes les années un

certain nombre d'esclaves parmi ceux qui
,
par leur

â"e, leur santé, leur industrie, auront le moyen de

vivre. On peut même guérir le mal dans sa racine :

comme le grand nombre d'esclaves est lié aux di-

vers emplois qu'on leur donne, transporter aux in-

génus une partie de ces emplois, par exemple, le

conmierce ou la navigation , c'est diminuer le nom-

bre des esclaves.

' Tacite, .4nn<ito, Uv.XlII.
.

^ ^
> Supplément de Freinshemius , dcuueme décade, Ht. v.

3 Exod. chap. w

I
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Lorsqu'il y a beaucoup d'aflraucliis , il faut que

les lois civiles lixent ce qu'ils doivent ;"> leur patron

,

ou que le contrat d'affranchissement fixe ces devoirs

pour elles.

On sent que leur condition doit (!tre plus favo-

risée dans l'état civil que dans l'état politique, parce

que dans le gouvernement, même populaire, la puis-

sance ne doit point tomber entre les mains du bas

peuple.

A Rome, où il y avait tant d'affranchis, les lois

politiques furent admirables à leur égard. On leur

donna peu, et on ne les exclut presque de rien. Ils

eurent bien quelque part à la législation; mais ils

n'influaient presque point dans les résolutions qu'on

pouvait prendre. Ils pouvaient avoir part aux char-

ges et au sacerdoce même ; mais ce privilège était

en quelque façon rendu vain par les désavantages

qu'ils avaient dans les élections. Ils avaient droit

d'entrer dans la milice; mais, pour être soldat, il

fallait un certain cens. Rien n'empêchait les affran-

cliis » de s'unir par mariage avec les familles ingé-

nues; mais il ne leur était pas permis de s'allier avec

celles des sénateurs. Enfin leurs enfants étaient in-

génus
,
quoiqu'ils ne le fussent pas eux-mêmes.

CHAPITRE XIX.

Des affrancliis et des eunuques.

Ainsi, dans le gouvernement de plusieurs, il est

souvent utile que la condition des affranchis soit

peu au-dessous de celle des ingénus, et que les lois

travaillent à leur ôter le dégoût de leur condition.

Mais , dans le gouvernement d'un seul , lorsque le

luxe et le pouvoir arbitraire régnent, on n'a rien à

faire à cet égard. Les affranchis se trouvent presque

toujours au-dessus des hommes libres : ils dominent

à la cour du prince et dans les palais des grands;

et comme ils ont étudié les faiblesses de leur maî-

tre, et non pas ses vertus, ils le font régner, non

pas par ses vertus, mais par ses faiblesses. Tels

étaient à Rome les affranchis du temps des empe-

reurs.

Lorsque les principaux esclaves sont eunuques,

guelque privilège qu'on leur accorde , on ne peut

guère les regardercommeles affranchis. Car comme
ils ne peuvent avoir de famille, ils sont par leur

nature attachés à une famille; et ce n'est que par

une espèce de fiction qu'on peut les considérer

comme citoyens.

Tacite, Jniiah's, liv. XIII.

Harangue d'Auguste, (liiiis Dion, liv. LVI.

Cependant il y a des pays où on leur donne tou-

tes les niagistratures. « AuTonquin, dit Dampier ',

K tous les mandarins civils et militaires sont eunu-

« ques '. >' Ils n'ont point de famille; et quoiqu'ils

soient naturellement avares, le maître ou le prince

profitent à la fin de leur avarice même.

Le même Dampier ^ nous dit que dans ce pays

les eunuques ne peuvent se passer de femmes, et

qu'ils se marient. I-a loi qui leur permet le mariage

ne peut être fondée, d'un côté, que sur la considé-

ration que l'on y a pour de pareilles gens, et de

l'autre , sur le mépris qu'on y a pour les femmes.

Ainsi l'on confie à ces gens-là les magistratures

,

parce qu'Us n'ont point de famille; et d'un autre

côté, on leur permet de se marier, parce qu'ils ont

les magistratures.

C'est pour lors que les sens qui restent veulent

obstinément suppléer à ceux que l'on a perdus, et

que les entreprises du désespoir sont une espèce de

jouissance. Ainsi , dans Milton, cet esprit à qui il ne

reste que des désirs, pénétré de sa dégradation, veut

faire usage de son impuissance même.

On voit dans l'histoire de la Chine un grand

nombre de lois pour ôter aux eunuques tous les em-

plois civils et militaires; mais ils reviennent tou-

jours. Il semble que les eunuques, en Orient, soient

un mal nécessaire.

LIVRE SEIZIEME.

LES LOIS DE L ESCLAVAGE DOMESTIQUE

ONT DU RAPPORT AVEC LA NATURE DU CLIMAT.

CHAPITRE I.

De la scrviluile domestique.

Les esclaves sont plutôt établis pour la famille

qu'ils ne sont dans la famille. Ainsi je distinguerai

leur servitude de celle où sont les femmes dans

' Tom. m, pag. 91.

> C'était autrefois de même à la Chine. Les deux Arabes

mahomélans qui y voyagèrent au neuvième siècle disent IVk-

nuque quand Ils veulent parler du gouverneur d'une ville. —
Vovez la relation de ces deux voyageurs publiée en français

par l'alitiè Renaudot , pag. 00 et 01; Paris, 1718, in-»". (P.>

3 Tom. III ,
pag. 04.
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quelques pays, et que j'appellerai proprenieut ser-

vitude domestique.

CHAPITRE n.

Que, dans les pays du midi , il y a dans les deux sexes

une inégalilé naturelle.

Les femmes sont nubiles, dans les climats chauds,

à huit, neuf et dix ans : ainsi l'enfance et le mariage

V vont presque toujours ensemble '. Elles sont vieilles

à vingt : la raison ne se trouve donc jamais chez

elles avec la beauté '. Quand la beauté demande l'em-

pire , la raison le fait refuser ;
quand la raison pour-

rait l'obtenir, la beauté n'est plus. Les femmes doi-

vent être dans In dépendance ; car la raison ne peut

leur procurer dans leur vieillesse un empire que la

beauté ne leur avait pas donné dans la jeunesse

même. Il est donc très-simple qu'un homme, lors-

que la religion ne s'y oppose lias, quitte sa femme

pour en prendre une autre, et que la polygamie

s'introduise.

Dans les pays tempérés, où les agréments des

femmes se conservent mieux , où elles sont plus tard

nubiles, où elles ont des enfants dans un âge plus

avancé, la vieillesse de leur mari suit en quelque

façon la leur ; et comme elles y ont plus de raison

et de connaissances quand elles se marient, ne

fût-ce que parce qu'elles ont plus longtemps vécu,

il a dû naturellement s'introduire une espèce d'éga-

lité dans les deux sexes , et par conséquent la loi

d'une seule femme.

• Maticmet épousa Cadliisja à cinq ans *, couclia avec olle

à Imit. Dans \es pays chauds d'Arabie et des Indes , les filles

V sont nubiles à huit ans, et accouchent l'année d'après. (Pni-

i)E\lx, fie de Mahomet.) On voit des femmes, dans les

royaumes d'Alger, enfanter à neuf, dix et onze ans. (I.au-

GlEB nE Tassis, Hkloin' du royaume d'Alger, pag. BI.)

» Je viens de questionner des gens qui ont longtemps par-

couru et habité l'Inde, et qui en arrivent. I-'.ige de la nubi-

lite des lilles n'est qu'à onze ou douze ans; celles qui ont de

la beauté la conservent au delà de trente ans : ils en ont vd

plusieurs faire â cet âge de grandes passions, et ils disent

qu'il n'est pas rare d'y trouver des femmes âgées de soixante-

dix et quatre-vingts ans. Ce que je dis regarde les femmes

riches, qui ont toutes leurs commodités, et qui ne sont point

obligées de s'exposer aux intempéries de l'air pour gagner

leur vie; et je conviendrai que dans le peuple les femmes
paraissent vieilles de lx)nne heure; mais c'est parce (|uc le

travail, l'cxti-émc chaleur et la mauvaise nourriture les épui-

sent promptemenl. Dans nos pays, à beauté, santé, force

et âge égal , une femme du monde conservera sa fraicheur

au delà de quarante ans ; une paysanne travaillant aux champs
paraîtra, à vingt-cinq ans, en avoir cinquante, quoique mieux

nourrie que les femmes idolâtres des Indes
,
qui ne mangent

rien de ce qui a eu vie. (D.)

* Cadbifija avait quarante ans lorsque Mahomet l'épousa ; c'est

Ayeslia qu'il épousa , non à cinq ans , mais à six. (Voyez Trideaux ,

yie de Mahomet f pag. ii el î>3i Amsterd. iCo8, in-S".)

Dans les pays froids, l'usage presque nécessaire

des boissons fortes établit l'intempérance parnii

les hommes. Les femmes, qui ont à cet égard une

retenue naturelle, parce qu'elles ont toujours à se

défendre, ont donc encore l'avantage de la raison

sur eux.

La nature, qui a distingué les hommes par la

force et par la raison, n'a mis à leur pouvoir de

terme que celui de cette force et de cette raison. Elle

a donné aux femmes les agréments, et a voulu que

leur ascendant liiiît avec ces agréments; mais dans

les pays chauds, ils ne se trouvent que dans les

commencements, et jamais dans le cours de leur vie.

Ainsi la loi qui ne permet qu'une femme se rap-

porte plus au physique du climat de l'Europe qu'au

physique du climat de l'.Vsie. C'est une des raisons

qui a fait que le mahométisme a trouvé tant de

facilité à s'établir en Asie, et tant de difGculté à

s'étendre en Europe; que le christianis'ne s'est

maintenu en Europe, et a été détruit en Asie; et

qu'enlin les mahométans font tant de progrès à la

Chine, et les chrétiens si peu. Les raisons humai-

nes sont toujours subordonnées à cette cause su-

prême, qui fait tout ce qu'elle veut, et se sert de

tout ce qu'elle veut.

Quelques raisons particulières à Yaleiitinien • lui

firent permettre la polygamie dans l'empire. Celte

loi violente pour nos climats fut ôtée ' par Théo-

dose, Arcadius et Ilonorius.

CHAPITRE III.

Que la pluralité des femmes dépend beaucoup de leur

entretien.

Quoique dans les pays où la polygamie est une

fois établie le grand nombre des femmes dépende

beaucoup des richesses du mari , cependant on ne

peut pas dire que ce soient les richesses qui fassent

établir dans un État la polygamie : la pauvreté peut

faire le même effet, comme je le dirai en parlant

des sauvages.

La polygamie est moins un luxe que l'occasion

d'un grand luxe chez les nations puissantes. Dans

les climats chauds, on a moins de besoins 3; il en coûte

moins pour entretenir une femme et des enfants.

' Voyez Jornandés , de Regno et temp. suceess. et les histo-

riens ecclésiastiques.

> Voyez la loi 7 , au code de Judicis el cœlicolis , cl la no-

velleXVII, cbap v.

3 A Ceylan, un homme vit pour dix sous par mois; on n'y

mange que du riz el du pois.son. (lleciieil des I oyagcs qui

ont servi à rétablissement de lu comjiayiiie des Indes, toin»

II
,
partie I. )
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On y pont doni^ avoir un plus granil noml)re de

("emnii's.

CHAPITRE IV.

f)c la [lolyganiic ; ses diverses circonstances.

Suivant les calculs que l'on fait en divers endroits

de TKurope, il y naît plus de garçons que de fil-

Jes ' : au contraire, les relations de l'Asie = et de

l'Afrique ^ nous disent qu'il y naît beaucoup plus

de filles que de garçons. La loi d'une seule fem-

me en Europe, et celle qui en permet plusieurs en

Asie et en Afrique, ont donc un certain rapport au

climat.

Dans les climats froids de l'Asie, il naît, comme
en Europe, plus de garçons que de filles. C'est,

disent les Lamas 4 , la raison de la loi qui , chez

eux, permet aune femme d'avoir plusieurs maris 5.

• Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays

où la disproportion soit assez grande pour qu'elle

exige qu'on y introduise la loi de plusieurs femmes

,

ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seule-

ment que la pluralité des femmes, ou même la plu-

ralité des hommes, s'éloigne moins de la nature

dans de certains pays que dans d'autres.

J'avoue que, si ce que les relations nous disent

était vrai, qu'à Bantam i"
il y a dix femmes pour

un homme , ce serait un cas bien particulier de la

polygamie.

Dans tout ceci je ne justifie pas les usages , mais

j'en rends les raisons.

CHAPITRE V.

Raison d'une loi du Malabar.

Sur la cote du Malabar, dans la caste des Naï-

res 7 , les hommes ne peuvent avoir qu'une femme

,

M. ArliuUiot trouve qu'en Angleterre le nombre des gar-
çons excelle celui des filles : on a eu tort d'en conclure que
ce fut la même chose dans tous les climats.

' Voyez Kempfer, qui nous rapporte un dénombrement de
Méaco, où l'on trouve cent quatre-vingt-deux mille soixante-
douze mâles , et deux cent vingt-trois mille cinq cent soixante-
treize l'emelles.

3 Voyez le Voyage de Guinée de M. Smith, partie II, sur
le pays d'Anté.

i DliHALDE, Mémoires de la Chine, tom. IV, pag. 46.

5 Albuzéir-el-Hassen , un des deux mahométans arabes qui
allèrent aux Indes et à la Chine au neuvième siècle, prend
cet usage pour une prostitution. C'est que rien ne choquait
tant les idées maliométanes.

s Recueil des Foyaqes qui ont servi à l'établissement de la
compagnie des Indes, tora. I.

7 Voyages de François Pirard , chap. xxvu; Lettres édi-

317

et une femme au contraire peut avoir plusieurs

maris. Je crois qu'on peut découvrir l'orijîine de

cette coutume. Les Naïres sont la caste des no-

bles, qui sont les soldats de toutes ces nations. En
liurope, on emiiêche les soldats de se marier.

Dans le Malabar, oij le climat exige davantage, on
s'est contenté de leur rendre le mariage aussi peu
embarrassant qu'il est possible; on a donné une

femme à plusieurs hommes, ce qui diminue d'au-

tant l'attachement pour une famille et les soins du

ménage, et laisse à ces gens l'esprit militaire.

CHAPITRE VI.

De la polygamie en elle-même.

A regarder la polygamie en général, indépen-

danmient des circonstances qui peuvent la faire un
peu tolérer, elle n'est point utile au genre humaiii

ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse,

soit à celui dont on abuse '. Elle n'est pas non
plus utile aux enfants , et un de ses grands incon-

vénients est que le père et la mère ne jieuvent avoir

la même affection pour leurs enfants : un père ne

peut pas aimer vingt enfants comme une mère en

aime deux. C'est bien pis quand une femme a plu-

sieurs maris; car pour lors l'amour paternel ne

tient plus qu'à cette opinion, qu'un père peut croire,

s'il veut , ou que les autres peuvent croire que de

certains enfants lui appartiennent.

On dit que le roi de Maroc a dans son sérail des

femmes blanches , des feuunes noires , des femmes

jaunes. Le malheureux ! à peine a-t-il besoin d'une

couleur.

La possession de beaucoup de femmes ne pré-

vient pas toujours les désirs ' pour celle d'un au-

tre : il en est de la lu.xure comme de l'avarice; elle

augmente sa soif par l'acquisition des trésors.

fiantes, troisième et dixième recueils , sur le Malléami dans la

cote du Malabar. Cela est regardé comme un abus de la pro-

fession militaire ; et , comme dit Pirard , nne femme de la

caste des brahmanes n'épouserait jamais plusieurs maris.

• On observe généralement, tant en Perse que dans tout

l'Orient, que la multiplicité des femmes ne peuple pas le

monde davantage ; et même d'ordinaire les familles sont moins

nombreuses en Perso qu'en France. Cela vient, dit-on, de ce

que les hommes et les femmes se mettent trop tôt ensemble

,

et avant l'âge mûr, et, bien loin de ménager leur vigueur,

s'excitent par des remèdes qui les consument à force de

les échauffer. Les femmes cessent aussi fort vite d'enfanter

en Orient, savoir dès l'âge de vingt-sept ou trente ans.

(CHARniN, f'oyage en Perse, description du gouvernement,

ch. xu.)

' C'est ce qui fait que l'on cache avec tant de soin les fem-

mes en Orient.
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Du temps de Justiaien, plusieurs philosophes,

gênés par le christianisme, se retirèrent en Perse

auprès de Cosroès. Ce qui les frappa le plus , dit

Apathias ' , ce fut que la polygamie était permise

à des gens qui ne sabstenaient pas même de l'a-

dultère.

La pluralité des femmes ( qui le dirait! ) mène

à cet amour que la nature désavoue ; c'est qu'une

dissolution en entraîne toujours une autre. A la

révolution qui arriva à Constantinople, lorsqu'on

déposa le sultan Achmet, les relations disaient que

le peuple ayant pillé la maison du chiaya, on n'y

avait pas trouvé une seule femme. On dit qu'à Al-

ger » on est parvenu à ce point qu'on n'en a pas

dans la plupart des sérails.

CHAPITRE yn.

De l'égalité du traitement dans le cas de b jiluralilé

des femmes.

De la loi de la pluralité des femmes suit celle de

l'égalité du traitement. Mahomet, qui en permet

quatre, veut que tout soit égal entre elles, nourri-

ture, habits, devoir conjugal. Cette loi est aussi

établie aux Maldives ^, où on peut épouser trois

femmes.

La loi de Moïse 4 veut même que, si quelqu'un

a marié son Dis à une esclave , et qu'ensuite il

épouse une femme libre, il ne lui ôte rien des vêle-

ments, de la nourriture et des devoirs. On pouvait

donner plus à la nouvelle épouse; mais il fallait que

la première n'eût pas moins.

CHAPITRE VIII.

De la séparation des fenuiies d'avec les hommes.

C'est une conséquence de la polygamie que , dans

les nations voluptueuses et riches, on ait un très-

grand nombre de fenunes. Leur séparation d'avec

les hommes, et leur clôture, suivent naturellement

de ce grand nombre. L'ordre domestique le de-

mande ainsi : un débiteur insolvable cherche à se

mettre à couvert des poursuites de ses créanciers.

Il y a de tels climats oîi le physique a une telle

force que la morale n'y peut presque rien. Laissez

un homme avec une femme : les tentations seront

des chutes, l'attaque sûre, la résistance nulle.

Dans ces pays , au lieu de préceptes , il faut des

verrous.

' De la fie et des Actions de Jiislinien
, pag. 403.

' I.\eciF.R DE Tassis , Histoire d'Alger.
^ /^oj/oges de François Pirard , ctiap. xn.
* Exadc, chap. xxr, vers. 10 et II.

Un livre classique de la Chine regarde comme
un prodige de vertu de se trouver seul dans un ap-
partement reculé avec une femme sans lui faire vio-

lence '.

CHAPITRE IX.

Liaison du gouvernement domestique avec le politique.

Dans une république, la condition des citoyens

est bornée, égale, douce, modérée: tout s'y ressentde

la liberté publique. L'empire sur les femmes n'y pour-

rait pas être si bien exercé; et, lorsque le climat a

demandé cet empire, le gouvernement d'un seul a

été le plus convenable. Voilà une des raisons qui a

fait que le gouvernement populaire a toujours été

diflicile à établir en Orient.

Au contraire, la servitude des femmes est très-

conforme au génie du gouvernement despotique,

qui aime à abuser de tout. Aussi a-t-on vu dans

tous les temps, en Asie, marcher d'un pas égal la

servitude domestique et le gouvernement despo-

tique.

Dans un gouvernement où l'on demande surtout

la tranquillité , et où la subordination extrême s'ap-

pelle la paix, il faut enfermer les femmes : leurs

intrigues seraient fatales au mari. Un gouvernement

qui n'a pas le temps d'examiner la conduite des su-

jets la tient pour suspecte, par cela seul qu'elle pa-

rait et qu'elle se fait sentir.

Supposons un moment que la légèreté' d'esprit

et les indiscrétions, les goûts et les dégoûts de nos

femmes , leurs passions grandes et petites , se trou-

vassent transportées dans un gouvernement d'O-

rient, dans l'activité et dans cette liberté où elles

sont parmi nous; quel est le père de famille qui

pourrait être un moment tranquille? Partout des

gens suspects, partout des ennemis; l'État serait

ébranlé, on verrait couler des Dots de sang.

CHAPITRE X.

Principe de la morale de l'Orient.

Dans le cas de la multiplicité des femmes, plus

la famille cesse d'être une, plus les lois doivent

réunir à un centre ces parties détachées ; et plus les

Il Trouver à l'écart un trésor dont on soit le innitre, on

une belle femme seule dans un appartement reculé; entendre

la \oix de son ennemi qui va périr, si on ne le secourt : ad-

mirable pierre de touche. » (Traduction d'un ouvrape chiooii

>ur la morale, dans le P. Dulialde, toni. III, pag. isi.)

I
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intérêts sont divers, plus il est bon que les lois les

ramènent à un intérêt.

Cela se fait surtout par la elôture. Les femmes

ne doivent pas seulement être séparées des hom-

mes par la clôture de la maison, mais elles en doi-

vent encore être séparées dans cette même clôture,

en sorte qu'elles y fassent comme une famille par-

ticulière dans la famille. De là dérive pour les fem-

mes toute la pratique de la morale, la pudeur, la

chasteté, la retenue, le silence, la paix, la dépen-

dance, le respect, Tamour, enfin une direction géné-

rale de sentiments à la chose du monde la meilleure

par sa nature, qui est l'attachement unique à sa

famille.

Les femmes ont naturellement à remplir tant de

devoirs qui leur sont propres , qu'on ne peut assez

les séparer de tout ce qui pourrait leur donner

d'autres idées, de tout ce qu'on traite d'amusements,

et de tout ce qu'on appelle des affaires.

On trouve des mœurs plus pures dans les divers

États d'Orient, à proportion (jue la clôture des

femmes y est plus exacte. Dans les grands États, il

y a nécessairement des grands seigneurs. Plus ils

ont de grands moyens, plus ils sont en état de

tenir les fennnes dans une exacte clôture , et de les

empêcher de rentrer dans la société. C'est pour

cela que, dans les empires du Turc, de Perse, du

Mogol, de la Chine et du Japon, les mœurs des

femmes sont admirables.

On ne peut pas dire la même chose des Indes,

que le nombre infini d'îles et la situation du ter-

rain ont divisées en une infinité de petits États , que

le grand nombre des causes que je n'ai pas le temps

de rapporter ici rendent despotiques.

Là, il n'y a que des misérables qiii pillent, et des

misérables qui sont pillés. Ceux qu'on appelle des

grands n'ont que de très-petits moyens; ceux que

l'on appelle des gens riches n'ont guère que leur

subsistance. La clôture des femmes n'y peut être

aussi exacte; l'on n'y peut pas prendre d'aussi

grandes précautions pour les contenir ; la corrup-

tion de leurs mœurs y est inconcevable.

C'est là qu'on voit jusqu'à quel point les vices

du climat, laissés dans une grande liberté, peuvent

porter le désordre. C'est là que la nature a une
force, et la pudeur une faiblesse qu'on ne peut

comprendre. A Pataue , la lid)ricité des fennnes

Recueil des foyarjes qui oui servi à fétablissement de
la compagnie des Indes, lom. II

,
pag. 196. —Ce que Montes-

quieu rapporte de Patane , d'après Victor Sprinltel , commis
de la compagnie des Indes de Hollande, nie parait fort sus-
pect. Ce voyageur dit au même endroit n que les maris de Pa-
tane sont exlrOmement jaloux de leui-s femmes, et qu'ils ne
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est si grande que les hommes sont contraints de se

faire de certaines garnitures jiour se niellre à l'abri

de leurs entreprises . Selon M.Smith >, les choses
ne vont pas mieux dans les petits royaumes de
Guinée. 11 semble que, dans ces pays-là , les deux
sexes perdent jusqu'à leurs propres lois.

CHAPITRE XI.

De la servitude domestique indépendante de la polygamie.

Ce n'est pas seulement la pluraiité des femmes
qui exige leur clôture dans de certains lieux d'O-
rient; c'est le climat. Ceux qui liront les horreurs,
les crimes

, les perfidies , les noirceurs , les poisons

,

les assassinats, que la liberté des femmes fait faire

à Goa, et dans les établissements des Portugais dans
les Indes, où la religion ne permet qu'une femme,
et qui les compareront à l'innocence et à la pureté
des mœurs des femmes de Turquie , de Perse du
Mogol

, de la Chine et du Japon , verront bien qu'il

est souvent aussi nécessaire de les séparer des
hommes, lorsqu'on n'en a qu'une, que quand on
en a plusieurs.

C'est le climat qui doit décider de ces choses.

Que servirait d'enfermer les femmes dans nos pays
du nord, où leurs mœurs sont naturellement bon-
nes; où toutes leurs passions sont calmes, peu ac-

tives, peu raffinées, où l'amour a sur le cœiu- un
empire si réglé que la moindre police suffit pour
les conduire.'

Il est heureux de vivre dans ces climats qui per-

mettent qu'on se communique, où le sexe qui a le

plus d'agréments semble parer la société , et où les

femmes, se réservant aux plaisirs d'un seul , servent

encore à l'amusement de tous.

permettent pas à leurs meilleurs amis de les voir, ni leurs
tilles non plus, d De là il résulte que les femmes

,
que l'auteur

suppose jouir d'une grande liberté dans ce royaume , sont ce-
pendant étroitement renfermées , et qu'elles ne peuvent pas
courir pour aller attaquer les passants. « L'adultère est puni
de mort à Patane et dans les pays voisins , continue Sprinkel

;.

le père , ou , s'il est mort , le plus proclie parent , fait l'exécu-

tion : le genre du supplice est au clioix du coupable. » Autre
raison pour contenir la femme ; la punition est égale pour les

deux sexes : on ne court pas si légèrement à la mort. (D.)

' Aux Maldives, les pères marient les filles à dix et onze
ans

,
parce que c'est un grand péché , disent-ils , de leur laisser

endurer nécessité d'hommes, {Foyages de François Pirard

,

chap. xn.) A Bantam , sitôt qu'une fille a treize ou quatorze

ans , il faut la marier, si l'on ne veut pas qu'elle mène une vie

débordée. {Recueil des Foyages qui ont servi à l'établisse-

ment de la compagnie des Indes, pag. 348.)

' l'oyage de Guinée, part. II, pag. 102 de la traduction,

n Quand les femmes , dit-il , rencontrent un homme , elles le

« saisissent , et le menacent de le dénoncer à leur mari , s'il

(i les méprise. Elles se glissent dans le lit d'un homme , elles le

« réveillent ; et , s'il les refuse , elles le menacent de se laisseï

« prendre sur le fait. »
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CHAPITRE Xn.

De la pudeur nalurellc.

Toutes les nations se sont également accordées

à attacher du mépris à l'incontinence des femmes :

c'est que la nature a parlé à toutes les nations.

Klle a établi la défense , elle a établi l'attaque; et,

avant mis des deux côtés des désirs, elle a placé

dans l'un la témérité, et dans l'autre la honte. Elle

a donné aux individus ,
pour se conserver, de longs

espaces de temps ; et ne leur a donné
,
pour se per-

pétuer, que des moments.

11 n'est donc pas vrai que l'incontinence suive

les lois de la nature; elle les viole au contraire :

c'est la modestie et la retenue qui suivent ces lois.

D'ailleurs il est de la nature des êtres intelligents

de sentir leurs imperfections : la nature a donc

mis en nous la pudeur, c'est-à-dire la honte de nos

imperfections.

Quand donc la puissance physique de certains

«limais viole la loi naturelle des deux sexes et celle

des êtres intelligents, c'est au législateur à faire

des lois civiles ([ui forcent la nature du climat et

rétablissent les lois primitives.

CHAPITRE Xm.

De la jalousie.

Il faut bien distinguer, chez les peuples , la ja-

lousie de passion d'avec la jalousie de coutume

,

de mœurs, de lois. L'une est une fièvre ardente

qui dévore; l'autre, froide, mais quelquefois ter-

rible, peut s'allier avec l'indifférence et le mépris.

L'une, qui est un abus de l'amour, tire sa nais-

sance de l'amour même. L'autre tient uniquement

aux mœurs, aux manières de la nation, aux lois

du pays, à la morale, et quelquefois même à la re-

ligion".

Elle est presque toujours l'effet de la force phy-

> Mahomol recommanda il ses sectateurs de, garder leurs

femmes; un certain iman dit, en mourant, la même chose;

et Confucius n'a pas moins prêché cette doctrine. — n Les

Persans, dit C'.liarclin, rapporle[il que leur législateur étant

à l'agonie, leur dit pour la iliMiiicre cliose : dirilc: votre rr-

ligion et vos fcmmis ,
paroles i|ue ses sectateurs, animés de

lenr furieuse jalousie , ont citées depuis comme un comman-
dement (pii autorise la clôture de leurs femmes dans des sé-

rails... Kt ciimnie les niieurs des peuples tirent en partie leur

origine des dogmes de leur loi , on a appris aux hommes, en

l'erse, qu'il y allait de la gloire de Dieu elde leur salut de

souffrir qu'on jetât si'ulemenl les yeux sur les logis ou leurs

femmes sont enfermées, et di' regarder «•ux-ménies vers l'en-

droltuusont les femmes de leur prochain. » {Foijagecii Perse,

Description du gouvernement, chap. \il.)

sique du climat , et elle est le remède de cette force

physique.

CHAPITRE XIV.

Du gouveraemenl de la maison en Orient.

On changes! souvent de femmes en Orient, qu'elles

ne peuvent avoir le gouvernement domestique. On

en charge donc les eunuques, on leur remet toutes

les clefs, et ils ont la disposition des affaires de la

maison '.

« En Perse, dit JI. Chardin, on donne aux fem-

« mes leurs habits , comme on ferait à des en-

ci fants ^ » Ainsi ce soin qui semble leur convenir

si bien, ce soin, qui partout ailleurs est le premier

de leurs soins , ne les regarde pas.

CHAPITRE XV.

Du divorce et de la répudiation.

Il y a cette différence entre le divorce et la ré-

pudiation , que le divorce se fait par un consente-

ment mutuel h l'occasion d'une incompatibilité

mutuelle; au lieu que la répudiation se fait par la

volonté et pour l'avantage d'une des deux parties,

indépendamment de la volonté et de l'avantage de

l'autre.

Il est quelquefois si nécessaire aux femmes de

répudier, et il leur est toujours si fâcheux de le

faire, que la loi est dure, qui donne ce droit aux

hommes sans le donner aux femmes. Un mari est le

maître de la maison : il a mille moyens de tenir on

de remettre ses femmes dans le devoir; et il semble

que, dans ses mains, la répudiation ne soit qu'un

nouvel abus de sa puissance. Mais une fennne qui

répudie n'exerce qu'un triste remède. C'est toujours

un grand malheur pour elle d'être contrainte d'aï-

' Ceci n'est point exact. Les eunuques ne sont que pour la

garde des femmi's, pour les servir, et pour toutes les affains

du dehors, auxquelles des femmes presque toujours enfer-

mées ne peu\enl vaquer. Mais le gouvernement intérieur et

domestique leur apparUent, et les eunuques ne s'en mêlent

pa.s. (Guvs, Lettres sur la Grèce, n" xxx. (P.)

* Les Persans disent que les femmes ne servent (

nération , et ils n'en font aucun cas pour leur adresse,

leur esprit et ixiurleur application a toutes sortes d'ouvrages :

aussi ne si> mêlent-elles communément de rien ,
pas même du

ménage. Elles passent leur vie dans la nonchalance, l'oisiveli'

et la mollesse , étant tout le jour occupées , ou à .se faire frotter

par de peUtes esclaves , ce qui est une des plus grandes volup

tés des Asiatiques; ou à fumer le tabac du pays, qui est si

doux que l'on en peut prendre du matin au soir sans en être

Incommodé ; les moins vicieuses s'appliquent .a des ouvrages a

l'uiguille, qu'eUesfont tré.s-bien : on leur donne leur nourri-

Inre tout apprêtée, et quelquefois leurs habits tout faits,

comme on ferait à des enfants. (Chaud in ,
roijagc en Perse,

Descript. du gouv. clup. xn ) (P)

t qu'à b gi- [à
Iressc, pour ' I
d'onvr.iees ï '



1er chercher un second mari , lorsqu'elle a perdu la

plupart de ses agréments chez un autre. C'est un des

avantages des charmes de la jeunesse dans les fem-

mes que, dans un âge avancé, un mari se porte à

la bienveillance par le souvenir de ses plaisirs.

C'est donc une règle générale que, dans tous les

pays où la loi accorde aux hommes la faculté de

répudier, elle doit aussi l'accorder aux femmes. Il

y a plus : dans les climats où les femmes vivent

sous un esclavage domestique, il semble que la loi

doive permettre aux femmes la répudiation , et aux

maris seulement le divorce.

Lorsque les femmes sont dans un sérail, le mari

ne peut répudier pour cause d'incompatibilité de

mœurs : c'est la faute du mari, si les mœurs sont

incompatibles.

La répudiation pour raison de la stérilité de la

femme ne saurait avoir lieu que dans le cas d'une

femme unique : lorsque l'on a plusieurs femmes,

cette raison n'est
, pour le mari , d'aucune impor-

tance.

La loi des Maldives ' permet de reprendre une

femme qu'on a répudiée. La loi du Mexique ^ dé-

fendait de se réunir, sous peine de la vie. La loi

du Mexique était plus sensée que celle des Maldi-

ves : dans le temps même de la dissolution, elle

songeait à l'éternité du mariage; au lieu que la

loi des Maldives semble se jouer également du ma-
riage et de la répudiation.

La loi du Mexique n'accordait que le divorce.

C'était une nouvelle raison pour ne point permet-

tre à des gens qui s'étaient volontairement séparés

de se réunir. La répudiation semble plutôt tenir à

la promptitude de l'esprit et à quelque passion

de l'âme; le divorce semble être une affaire de

conseil.

Le divorce a ordinairement une grande utilité

politique ; et quant à l'utilité civile , il est établi pour

le mari et pour la femme , et n'est pas toujours fa-

vorable aux enfants.

CHAPITRE XVI.

De la répudiation et du divorce chez les Romains.

Romulus permit au mari de répudier sa femme

,

si elle avait commis un adultère, préparé du poi-

' Cela ne signilie pas que la répudiation pour raison de stéri-

lité soit permise dans le christianisme.

' yoijage de François Pirard. On la reprend plutôt qu'une
autre, parce que, dans ce cas, il faut moins de dépenses.

^ Histoire de sa conquête
,
par Solis

,
pag. 499.

MONTESQIIFI.
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son, ou falsifié les clefs
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Il ne donna point aux

femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque

appelle cette loi une loi très-dure.

Comme la loi d'Athènes ' donnait à la femme
aussi bien qu'au inari la faculté de répudier, cl

que l'on voit que les femmes obtinrent ce droit

chez les premiers Romains, nonobstant la loi de

Romulus, il est clair que cette institution fut une

de celles que les députés de Rome rapportèrent

d'Athènes, et qu'elle fut mise dans les lois des

Douze Tables.

Cicéron ^ dit que les causes de répudiation ve-

naient de la loi des Douze Tables. On ne peut donc

pas douter que cette loi n'eilt augmenté le nom-
bre des causes de répudiation établies par Romulus.

La faculté du divorce fut encore une disposition

,

ou du moins une conséquence de la loi des Douze
Tables. Cardes le moment que la femme ou le mari

avait séparément le droit de répudier, à plus forte

raison pouvaient-ils se quitter de concert, et par

une volonté mutuelle.

La loi ne demandait point qu'on donnât des

causes pour le divorce 4. C'est que, par la nature

de la chose , il faut des causes pour la répudiation

,

et qu'il n'en faut point pour le divorce, parce que

là où la loi établit des causes qui peuvent rompre

le mariage , l'incompatibilité mutuelle est la plus

forte de toutes.

Denys d'Halicarnasse^, Valère Maxime*, et Aulu-

Gelle , rapportent un fait qui ne me paraît pas

vraisemblable. Ils disent que, quoiqu'on eût à Rome
la faculté de répudier sa femme, on eut tant de

respect pour les auspices , que personne
,
pendant

cinq cent vingt ans*, n'usa de ce droit jusqu'à

Carvilius Ruga , qui répudia la sienne pour cause

de stérilité. Mais il suffit de connaître la nature de

l'esprit humain pour sentir quel prodige ce serait

que, la loi donnant à tout un peuple un droit pa-

reil
,
personne n'en usât. Coriolan

,
partant pour

son exil , conseilla ) à sa femme de se marier à un

' fie de Romulus. — On croit que ce passage de Plutarque

est altéré, et qu'il faut lire waî^wv, au lieu de xXeîiJwv : alors

il s'agirait de supposition d'enfants, et non de falsilicntion

de clefs. (P.)

2 C'était une loi de Solon.

3 Mimam rcs suas sibi habere jussit ^ ex duodecim tabu lis

causam addidit. (Philip. II.)

4 Justinlen changea cela, novel. Il", chap. x.

5 Liv. II.

6 Liv. II , chap. I.

7 Liv. IV, chap. III.

8 Selon Dcnys d'Halicarnasse etValere Maxime ; et ciuq cent

vingt-trois, selou Aulu-Gelle. Aussi ne mettent-ils pas les

mêmes consuls.

9 Voyez le discours de Véturie, dans Denys d'Halicarnasse,

liv. \m.
21
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homme plus lieureux que lui. Nous venons de voir

,|ue la loi des Douze Tables et les mœurs des Ko-

mainsétendirent beaucoup la loi de Uomulus. Pour-

quoi ces extensions, si on n'avait jamais faitusasc

de 11 faculté de répudier? De plus, si les citoyens

eurent un tel respect pour les auspices qu'ils ne

répudièrent jamais, pourquoi les législateurs de

Kome en eurent-ils moins? Comment la loi cor-

rompit-elle sans cesse les mœurs?

En rapprochant deux passages de Plutarque, on

verra disparaître le merveilleux du fait en ques-

tion. La loi royale permettait au mari de répu-

dier dans les trois cas dont nous avons parlé. <- ht

>. elle voulait, dit Plutarque', que celui qui re-

„ pudierait dans d'autres cas fiU obligé de donner

. la moitié de ses biens à sa femme, et que l'autre

,> moitié fût consacrée à Cérès. » On pouvait donc

répudier dans tous les cas, en se soumettant a la

peine Personne ne le fit avant Carvilius Rugn ^

qui, comme dit encore Plutarque 4, « répudia sa

.> femme pour cause de stérilité, deux cent trente

« ans après Romulus; » c'est-à-dire qu'il la répu-

dia soixante et onze ans avant la loi des Douze Ta-

bles, qui étendit le pouvoir de répudier et les cau-

ses de répudiation.

Les auteurs que j'ai cités disent que Carvilius

Rusa aimait sa femme; mais qu'à cause de sa sté-

rilité, les censeurs ^ lui firent faire serment qu il

la répudierait, afin qu'il pût donner des entants a

la république; et que cela le rendit odieux au peu-

ple Il faut connaître le génie du peuple romain,

pour découvrir la vraie cause de la haine quil

conçut pour Carvilius. Ce n'est point parce que

Carvilius répudia sa femme qu'il tomba dans la dis-

grâce du peuple; c'est une chose dont le peuple ne

s'embarrassait pas ''. l^Iais Carvilius avait fait un

serment aux censeurs, qu'attendu la stérilité de sa

femme, il la répudierait pour donner des enfants

à la république. C'était un joug que le peuple voyait

que les censeurs allaient mettre sur lui. .le ferai

> PHJT.VUQUK, fie (le Romiitiis.

> Ibid.

3 EffecUvemcnt, la causp de itëtmi n'i-sl point portée par a

loi de Romulus. 11 y a apparence qu'il ne fut point svyet u la

confiscation ,
puisqu-il suivait Tordre des censeurs.

4 Dans la comparaison de Thésée et de Romulus.

5 Avant la loi des Douze Tables, il n'y avait point de censeurs ;

leur création est postérieure de quelques années aux décem-

virs. (Cbév.) ,

B Valère Maxime dit oepend.inl que Carvilius Ruga fui hlame,

parce qu'on ne pensait pas que le désir d'avoir des enfants dut

l'emporter sur la foi conjugale. Quiquanquam MerabiU ra-

tinuc vwtm vidvhalur, n;ml:cnsi„„c lamm no„ rarwl :

quia iicc ciipiditatcm quidnn Ubmirum co}ijugnhfi(i<i pnr-

pnni drhuhse arhitruhantur. fl.il). Il, cap. I.J (P.)

voir dans la suite de cet ouvrage les répugnances

qu'il eut toujours pour des règlements pareils. Mais

d'où peut venir une telle contradiction entre ces

auteurs? Le voici : Plutarque a examiné un fait, et

les autres ont raconté une merveille.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CO.MMENT

LES LOIS DE L.4. SERVITUDE POLITIQUE

ONT DU RAPPORT AVEC LA N.ATURE DU CLIMAT.

CHAPITRE I.

De la servitude politique.

La servitude politique ne dépend pas moins de

la nature du climat, que la civile et la domestique ',

comme ou va le faire voir.

CHAPITRE II.

Différence des peuples par r.ipport au courage.

Nous avons déjà dit que la grande chaleur éner-

vait la force et le courage des hommes , et qu'il y

avait dans les climats froids une certaine force de

corps et d'esprit qui rendait les hommes capables

des actions longues, pénibles, grandes et hardies '.

> Au Hv. XXni, cliap. sxi.

> Plus on médite ce principe, établi par Monfesquieu, plus

on en sent la vérité ;
plus on le conteste, plus on donne occas.. ...

de rétablir par de nouvelles preuves. Dans tous les pouvern

menls du monde, la personne publique consomme et ne pr

duilrien. D'oùluivientdoncla substance consommée, du tri-

vaildeses membres. C'est le .supefHu des particuliers qui pro-

duit le nécessaire du public. U'ou il suit que l'état civil ne .e. l

suis ster qu.iutant que le travail des hommes rend au delà Ua

eur esoins. Or, cet excédant n'est pas le.';»'™^'J=^f, '°" '"

na« du monde. Dans plusieurs il est considérable ,
dans d au-

tres médTocre, dans d'Sulres nul, dans d'autres nég-aUf. Cerap-

Dort d^cnd de la fertilité du climat, de la sorte de travail que

fa terre exige, de la nature de ses productions, de la force de ses

hVbiSits" de la plus ou moins grande consommaUon qui leur

est nécessaire, et'de plusieurs autres rappor^ semWable de -

quels il est composé. (J. J. Roi;ssE.\u ,
Contrat social

,
liv. I ,

""''à

Suivant l'historien de Tl.ou, le froid apportait une grande

altération dans le tempérament de H,nri 1" ; <;« P":!^^^,»^,!

donnait alors aune mélancoUe profmKle, dorinatpeuU" a,

rai?sans relâche, tourmentait ses m.mslres, «t

f
«^"^a.t les «t

airesen homme qui se
laissedominerp-irunehumeuraust^re.

"•oui ne lui arrivait jamais dans les autres temps de lannée._A

^^irdecesobservi.ionsgénéralesde;n.ouraconteq^^^^^
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Cela se remarque non-seuleniont de nation à na-

tion, mais encore dans le même pays, d'une par-

tie à une autre. Les peuples du nord de la Cliine '

sont plus courageux que ceux du midi ; les peuples

du midi de la Corée' ne le sont pas tant que ceu-\

du nord.

Il ne faut donc pas être étonné que la lâcheté des

peuples des climats chauds les ait presque toujours

rendus esclaves, et que le courage des peuples des

climats froids les ait maintenus libres. C'est un effet

qui dérive de sa cause naturelle ^.

Ceci s'est encore trouvé vrai dans l'Amérique : les

empires despotiques du Mexique et du Pérou étaient

vers la ligne, et presque tous les petits peuples libres

étaient et sont encore vers les pôles.

CHAPITRE III.

Du climat de l'Asie.

Les relations nous disent^ « que le nord de l'Asie,

« ce vaste continent qui va du quarantième degré

« ou environ jusques au pôle, et des frontières de

« la Moscovie jusqu'à la mer orientale , est dans

« un climat très-froid
;
que ce terrain immense est

.< divisé de l'ouest à l'est par une chaîne de monta-

» gnes qui laissent au nord la Sibérie, et au midi la

« grande Tartarie; que le climat de la Sibérie est

« si froid
,
qu'à la réserve de quelques endroits elle

'< ne peut être cultivée; et que quoique les Russes

" aient des établissements tout le long de l'irtis , ils

« n'y cultivent rien; qu'il ne vient dans ce pays que

« quelques petits sapins et arbrisseaux
;
que les na-

« turels du pays sont divisés en de misérables peu-

« plades, qui sont comme celles du Canada; que la

« raison de cette froidure vient, d'un côté, de la hau-

« teur duterrain, et de l'autre, de ce qu'à mesure que

le ferait expédier sans forme de prucés. Et en effet, Guise fut

tué peu de jours après ceUe conversation. On élaitalorsàNoél,

et au milieu des rigueursdelasaison.(i\'ofecomma«/îi«c par
M. A. M.)

' Le P. Dulialde, tom. I, pag. 112.

" Les livres cliinois le disent ainsi. Ihid. tom. IV, pag. 448.

3 Quand tout le midi serait couvert de répujjliques, et tout le

uord d'États despotiques, il n'en serait pas moins vrai que, par
l'effet du climat , le despotisme convient au.\ pays chauds , la

barbarie aux pays froids, et la bonne police au.\ régions inter-

médiaires. (J. J. Rousseau, Contrat social, liv. III, chap.
VIII.)— Aristote pense, comme Montesquieu et Rousseau, que
la servitude ou la liberté politique dépendent du climat ; mais
il ajoute que dans des climats égaux les mêmes gouvernements
Oûtdcs nuances différentes, d'après la différence des classes et

professions locales. (P.)

'1 Voyez les l'ot/ages du nord, tom. VIIl; l'Histoire des
Tattars, et le quatrième volume de la Chine du P. Du-
faalde.

« l'on va du midi au nord les montagnes s'aplanis-

" sent, de sorte que le vent du nord souffle partout

« sans trouver d'obstacles; que ce vent, qui rend la

« Nouvelle-Zemble inhabitable, soufllant dans la Si-

" bérie, la rend inculte
;
qu'en Europe , au contraire,

" les montagnes de Norwége et de Laponie sont des

'< boulevards admirables qui couvrent de ce vent les

« pays du nord; que cela fait qu'à Stockholm, qui est

" à cinquante-neuf degrés de latitude ou environ, le

< terrain produit des fruits, des graines, des plantes
;

« et qu'autour d'Abc
, qui est au soixante et unième

« degré , de même que vers les soixante-trois et

« soixante-quatre, il y a des mines d'argent, et que
« le terrain est assez fertile. »

Kous voyons encore dans les relations « que
« la grande Tartarie, qui est au midi de la Sibérie,

« est aussi très-froide; que le pays nese cultive point;

« qu'on n'y trouve que des pâturages pour les trou-

« peaux; qu'il n'y croît point d'arbres, mais quel-
'< ques broussailles, comme en Islande

;
qu'il y a au-

« près de la Chine et du Mogol quelques pays où il

" croît une espèce de millet, mais que le blé ni le

« riz n'y peuvent milrir; qu'il n'y a guère d'endroits

« dans la Tartarie chinoise , aux quarante-troisième,

" quarante-quatrième et quarante-cinquième degrés

« où il ne gèle sept ou huit mois de l'année : de sorte

'< qu'elle est aussi froide que l'Islande , quoiqu'elle

" diU être plus chaude que le midi de la France
;

« qu'il n'y a point de villes, excepté quatre ou cinq

vers la mer orientale, et quelques-unes que les

« Chinois, par des raisons de politique, ont bâties

« près de la Chine; que, dans le reste de la grande

« Tartarie , il n'y en a que quelques-unes placées

« dans les Boucharies, Turkestan et Charisme; que
« la raison de cette extrême froidure vient de la

« nature du terrain nitreux, plein de salpêtre, et

" sablonneux, et de plus, de la hauteur du terrain.

« Le P. Verbiest avait trouvé qu'un certain endroit,

« à quatre-vingts lieues au nord de la grande mu-
« raille, vers la source de Kavamhuram, excédait la

« hauteur du rivage de la mer, près de Pékin, de

« trois mille pas géométriques
; que cette hauteur '

« est cause que, quoique quasi toutes les grandes

n rivières de l'Asie aient leur source dans le pays,

<i il manque cependant d'eau; de façon qu'il ne

« peut être habité qu'auprès des rivières et des

11 lacs. »

Ces faits posés, je raisonne ainsi : l'Asie n'a point

proprement de zone tempérée ; et les lieiix situés

dans un climat très-froid y touchent immédiatement

I La Tartarie est donc comme une espèce de montagne
plate.
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CT-iix qui sont dans un climat très-chaud, c'est-à-

dire la Turquie, la Perse, le Mogol, la Chine, la

Corée et le Japon.

En Kurope, au contraire , la zone tempérée est

très-étendue, quoiqu'elle soit située dans des

climats trés-differents entre eux, n'y ayant point de

rapport entre les climats d'Espagne et d'Italie , et

ceux de ÎNorwége et de Suède. Mais, comme le cli-

mat y devient insensiblement froid en allant du

midi ail nord, à peu près à proportion de la latitude

de chaque pays, il y arrive que chaque pays est à

peu près semblable à celui qui en est voisin;

qu'il n'y a pas une notable différence ; et que , com-

me je viens de le dire, la zone tempérée y est très-

étendue.

De là il suit qu'en Asie les nations sont opposées

aux nations du fort au faible; les peuples guerriers,

braves et actifs , touchent immédiatement des peu-

ples efféminés, paresseux, timides : il faut donc que

l'un soit conquis, et l'autre conquérant. En Europe,

au contraire, les nations sont opposées du fort au

fort ; celles qui se touchent ont à peu près le même
courage. C'est la grande raison de la faiblesse de

l'Asie et de la force de l'Europe, de la liberté de

l'Europe et de la servitude de l'Asie ; cause que je

ne sache pas que l'on ait encore remarquée". C'est

ce qui fait qu'en Asie il n'arrive jamais que la liberté

augmente ; au lieu qu'en Europe elle augmente ou

diminue, selon les circonstances.

(Jue la noblesse moscovite ait été réduite en ser-

vitude par un de ses princes , on y verra toujours

lies traits d'impatience que les climats du midi ne

donnent point. IS'y avons-nous pas vu le gouverne-

ment aristocratique établi pendant quelques jours?

(Ju'un autre royaume du nord ait perdu ses lois

,

on peut s'en fier au climat; il ne les a pas perdues

d'une manière irrévocable.

CHAPITRE IV.

Conséquence de ceci.

Ce que nous venons de dire s'accorde avec les

événements de l'histoire. L'Asie a été subjuguée

treize fois; onze fois par les peuples du nord , deux

fois par ceux du midi. Dans les temps reculés, les

Scythes la conquirent trois fois; ensuite les Mè-
deset les Perses chacun une; les Grecs, les Arabes,

1 Les Asiatiques, dit Aristote, sont adroits et infiénie»\,
mnis ils n'ont point de cœur : de la vient qu'ils oI)éi3Sent et scr-
\ent toujours. (P(>«(((/.liv. Vit, chap. vii.HP.

les Mogols, les Turcs, les Tartares, les Persans et

les Aguans. Je ne parle que de la haute Asie, et je

ne dis rien des invasions faites dans le reste du midi

de cette partie du monde, qui a continuellement

souffert de très-grandes révolutions.

En Europe, au contraire, nous ne connaissons,

depuis l'établissement des colonies grecques et phé-

niciennes, que quatre grands changements : le pre-

mier, causé par les conquêtes des Romains; le

second, |)ar les inondations des barbares qui dé-

truisirent ces mêmes Romains; le troisième, par les

victoires de Charlemagne; et le dernier, par les

invasions des Normands. Et si l'on examine bien

ceci, on trouvera, dans ces changements mêmes,
une force générale répandue dans toutes les par-

ties de l'Europe. On suit la difficulté que les Ro-

mains trouvèrent à conquérir en Europe, et la fa-

cilité qu'il eurent à envahir l'Asie. On connaît les

peines que les peuples du .\ord eurent à renverser

l'empire romain, les guerres et les travaux de Char-

lemagne, les divers entreprises des Normands. Les

destructeurs étaient sans cesse détruits.

CHAPITRE V.

Que , quand les peuples du nord de l'Asie et ceux du nord

de l'Europe ont conquis, les effets de la conquête n'é-

talent pas les mêmes.

Les peuples du nord de l'Europe l'ont conquise,

en hommes libres; les peuples du nord de l'Asie

l'ont conquise en esclaves, et n'ont vaincu que pour

un maître.

La raison en est que le peuple tartare, conqué-

rant naturel de l'Asie, est devenu esclave lui-même.

Il conquiert sans cesse dans le midi de l'Asie; il

forme des empires, mais la partie de la nation qui

reste dans le pays se trouve soiunise à un grand

maître, qui, despotique dans le midi, veut encore

l'être dans le nord, et, avec un pouvoir arbitraire

sur les sujets conquis, le prétend encore sur les su-

jets conquérants. Cela se voit bien aujourd'hui dans

ce vaste pays qu'on appelle la Tartarie chinoise,

que l'empereur gouverne presque aussi despotique-

ment que la Chine même, et qu'il étend tous les

jours par ses conquêtes.

On peut \oir encore dans l'histoire de la Chine

que les empereurs ont envoyé des colonies chinoi-

ses dans la Tartarie. Ces Chinois sont devenus Tar-

tares et mortels ennemis de la Chine; mais cela

' Comme Ven-ty, cinquième empereur de la cinquième dy
nastie.
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n'empêche pas qu'ils n'aient porté dans la Tartarie

l'esprit du gouvernement chinois.

Souvent une partie de la nation tartare qui a

conquis est chassée elle-même; et elle rapporte

dans SCS déserts un esprit de servitude qu'elle a

acquis dans le climat de l'esclavage. L'histoire de

la Chine nous en fournit de grands exemples, et

notre histoire ancienne aussi ".

C'est ce qui a fait que le génie de la nation tar-

tare ou gétique a toujours été semblable à celui des

empires de l'Asie. Les peuples, dans ceux-ci , sont

gouvernés par le bâton ; les peuples tartares , par

les longs fouets. L'esprit de l'Europe a toujours été

contraire à ces mœurs ; et , dans tous les temps , ce

que les peuples d'Asie ont appelé punition , les

peuples d'Europe l'ont appelé outrage ^

Les Tartares , détruisant l'empire grec, établi-

rent dans les pays conquis la servitude et le des-

potisme; les Goths, conquérant l'empire romain
,

fondèrent partout la monarchie et la liberté.

Je ne sais si le fameux Rudbeck
,
qui , dans son

Atlantique, a tant loué la Scandinavie , a parlé de

cette grande prérogative qui doit mettre les na-

tions qui l'habitent au-dessus de tous les peuples

du monde : c'est qu'elles ont été la source de la li-

berté de l'Europe , c'est-à-dire de presque toute

celle qui est aujourd'hui parmi les hommes.

Le Goth Jornandès a appelé le nord de l'Europe

la fabrique du genre humain ^ ; je l'appellerai

plutôt la fabrique des instruments qui brisent les

fers forgés au midi. C'est là que se forment ces na-

tions vaillantes qui sortent de leur pays pour dé-

truire les tyrans et les esclaves , et apprendre aux

hommes que , la nature les ayant faits égaux , la

raison n'a pu les rendre dépendants que pour leur

bonheur.

CHAPITRE ML
Nouvelle cause pliysique de la servitude de l'Asie

et de la liberté de l'Europe.

En Asie , on a toujours vu de grands empires
;

en Europe, ils n'ont jamais pu subsister. C'est que

l'Asie que nous connaissons a de plus grandes plai-

nes; elle est coupée en de plus grands morceaux

par les montagnes et les mers ; et , comme elle est

Les Scjlhes conquirent trois fois l'Asie , et en furent trois

fois chassés. (Jcstin, liv. II.)

' Ceci n'est point contraLie à ce que je du-ai au liv. XXVIII,
chap. XX , sur la manière de penser des peuples germains sur
IeJ)4ton. Quelque instrument que ce fut, ils regardèrent tou-
jours comme un affront le poui oir ou l'action arbitraire (le

battre.

' Hiimani geiieris o[/icina7n.
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plus au midi , les sources y sont plus aisément ta-

ries , les montagnes y sont moins couvertes de nei-

ges, et les fleuves moins grossis y forment de

moindres barrières.

La puissance doit donc être toujours despotique

en Asie ; car, si la servitude n'y était pas extrême

,

il se ferait d'abord un partage que la nature du

pays ne peut pas souffrir.

En Europe , le partage naturel forme plusieurs

États d'une étendue médiocre, dans lesquels le

gouvernement des lois n'est pas incompatible avec

le maintien de l'État : au contraire, il y est si fa-

vorable
,
que , sans elles , cet État tombe dans la

décadence, et devient inférieur à tous les autres.

C'est ce qui a formé un génie de liberté qui

rend chaque partie très-difficile à être subjuguée

et soumise à une force étrangère, autrement que

par les lois et l'utilité de son commerce.

Au contraire, il règne en Asie un esprit de ser-

vitude qui ne l'a jamais quittée ; et, dans toutes les

histoires de ce pays , il n'est pas possible de trou-

ver un seul trait qui marque une âme libre : on

n'y verra jamais que l'héroïsme de la servitude.

CHAPITRE VII.

De l'Afrique et de l'Aniéiiquc.

Voilà ce que je puis dire sur l'Asie et sur l'Eu-

rope. L'Afrique est dans un climat pareil à celui

du midi de l'Asie , et elle est dans une même servi-

tude. L'Amérique ', détruite et nouvellement re-

peuplée par les nations de l'Europe et de l'Afrique

,

ne peut guère aujourd'hui montrer son propre gé-

nie ; mais ce que nous savons de son ancienne his-

toire est très-conforme à nos principes.

CHAPITRE VIII.

De la capitale de l'empire.

Une des conséquences de ce que nous venons de

dire, c'est qu'il est important à un très-grand prince

de bien choisir le siège de son empire. Celui qui le

placera au midi courra risque de perdre le nord;

et celui qui le placera au nord conservera aisément

le midi. Je ne parle pas des cas particuliers ; la mé-

canique a bien ses frottements, qui souvent chan-

gent ou arrêtent les effets de la théorie : la politi-

que a aussi les siens.

» Les eaux se perdent ou s'évaporent avant de se ramasser,

ou après s'être ramassées.
2 Les petits peuples barbares de l'Amérique sont appelés

[ikUos bravos par les Espagnols : bien plus difficiles à sou-

mettre que'les grands empires du Mexique et du Pérou.
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LIVRE DIX-HUITIÈME.
DES LOIS

DAXS LE BAPPOKT QU'ELLES ONT AVEC L4 SATURE

DU TEKRAIN.

CHAPITRE I.

Comment la nature du leiTain iiillue sur les lois.

La bonté des terres d'un pays y établit naturel-

lement la dépendance. Les gens de la campagne

,

qui y font la principale partie du peuple , ne sont

pas si jaloux de leur liberté : ils sont trop occu-

pés, et trop pleins de leurs affaires particulières '.

Une campagne qui regorge de biens craint le pil-

lage, elle craint une armée. « Qui est-ce qui forme

< le bon parti? disait Cicéron à Atticus ^ Seront-

c> ce les gens de coniiiierce et de la campagne ? à

" moins que nous n'imaginions qu'ils sont opposés

n 5 la monarcbie, eux à qui tous les gouverne-

•' nients sont égaux , dès lors qu'ils sont tran-

" quilles. »

Ainsi le gouvernement d'un seul se trouve plus

souvent dans les pays fertiles , et le gouvernement

de plusieurs dans les pays qui ne le sont pas : ce

qui est quelquefois un dédommagement.

La stérilité du terrain de l'Atlique ' y établit le

gouvernement populaire , et la fertilité de celui de

Lacédémone , le gouvernement aristocratique. Car,

dans ces temps-là, on ne voulait point dans la

Grèce du gouvernement d'un seul : or, le gouver-

nement aristocratique a plus de rapport avec le gou-

vernement d'un seul.

Plutarque ^ nous dit « que la sédition Cilonienne

' ic L'humble fortuneile l'iiomme des champs ne lui permet

pas de rester oisif , et ne lui laisse guère le temps d'assister £ré-

quemmeiit à des assemblées. Forcé de se procurer le néces-

saire, il est tout i sa chose, et ne veut point de distractions

étrangères. 11 préfère ses travaux champêtres au plaisir de

commander et de gouverner ; et si les emplois ne sont pas très-

lucratifs, il aime mieux le profit que l'honneur. « (Abistote,

Pnliliq. liv. VI, chap. IV.)

' Liv. VII.
3 Nous tirons encore aujourd'hui d'Athènes esclave du co-

lon, de la soie, du riz, du blé, de l'huile, des cuirs; et du pays

de Lacédémone, rien. .Mliènes était vingt fois plus riche que

Lacédémone. A l'égard de la bonté du sol , il faut y avoir été

pour l'apprécier. Mais jamais on n'attribua la forme d'un gou-

vernement au plus ou moins de fertilité d'un terrain. Venise

avait trè.s-peu de blé quand les nobles gouvernèrent. Gènes n'a

pas assurément un sol fertile , et c'est une aristocratie. Genè> e

tii'nt plus de l'ilat populaire , et n'a pas de son cru de quoi se

nourrir quinze jours. La Suède pauvre a été longtemps sous

le jong de la monarchie , tandis que la Pologne fertile fut une

aristocratie. Je ne conçois pas comment on peut ainsi établir

de prétendues règles continuellement démenties par l'expé-

rience. (Voi.T.)

* Vitid» Selon.

ayant été apaisée à Atbènes, la ville retomba

» dans ses anciennes dissensions, et se divisa en

« autant de partis qu'il y avait de sortes de terri-

<> toires dans le pays de l'.Attique. Les gens de la

" montagne voulaient à toute force le gouverne-

ci ment populaire; ceux de la plaine demandaient le

11 gouvernement des principaux ; ceux qui étaient

11 près de la mer étaient pour un gouvernement
i< mêlé des deux. »

CHAPITRE II.

Conlin\iation du même sujet.

Ces pays fertiles sont des plaines où l'on ne

peut rien disputer au plus fort : on se soumet

donc à lui; et, quand on lui est soumis, l'esprit

de liberté n'y saurait revenir; les biens de la

campagne sont un gage de la fidélité. Mais , dans

les pays de montagnes, on peut conserver coque

l'on a, et l'on a peu à conserver. La liberté, c'est-

à-dire le gouvernement dont on jouit , est le seul

bien qui mérite qu'on le défende. Elle règne

donc plus dans les pays montagneux et difficiles

que dans ceux que la nature semblait avoir plus

favorisés.

Les montagnards conservent un gouvernement

plus modéré, parce qu'ils ne sont pas si fort ex-

posés à la conquête. Ils se défendent aisément, ils

sont attaqués difficilement; les mmiitions de guerre

et de bouche sont assemblées et portées contre eux

avec beaucoup de dépense; le pays n'en fournit

point. Il est donc plus difficile de leur faire la

guerre, plus dangereux de l'entreprendre; et tou-

tes les lois que l'on fait pour la sdreté du peuple y

ont moins de lieu .

CHAPITRE m.

Quels sont les pays les plus cultivés.

Les pays ne sont pas cultivés en raison de leur

fertilité, mais en raison de leur liberté; et, si l'on

divise la terre par la pensée, on sera étonné de

voir la plupart du temps des déserts dans ses par-

On pourrait alléguer une .autre raison de ce que les gou-

vernemints modérés paraissent plus affectés aux pays stériles,

et Ici despotiques aux pays fertiles. Lorsque le terroir fournit

une subsistance aisée, on peut en quelque sorte sévir impu-

nément contre les habilants
,
parce qu'il n'y a jia.s )ieu de

craindiT qu'ils déserteront le pays pour aller ll;lu.^ un autre :

la Iwnlé du terroir balance, en ce cjis, la dureté du gouver-

nement ; et c'est avec raison que Montesquieu a dit , au chap.

M : 1. Les pays que l'indusU-ie des hommes a rendus habitables,

et qui ont bJ-soin pour exister de la même industiie ,
appellent

a eux le gouvernement mixléré. " {Edil. nnoii. df 1704.'
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tics les plus fertiles , et de grands peuples dans celles

où le terrain semble refuser tout.

Il est naturel qu'un peuple quitte un mauvais

pays pour en chercher un meilleur, et non pas

qu'il quitte un bon pays pour en chercher un pire.

La plupart des invasions se font donc dans les

pays que la nature avait faits pour être heureux;

et, comme rien n'est plus près de la dévastation

que l'invasion , les meilleurs pays sont le plus sou-

vent dépeuplés, tandis que l'affreux pays du nord

reste toujours habité, par la raison qu'il est pres-

que inhabitable.

On voit, par ce que les historiens nous disent

du passage des peuples de la Scandinavie sur les

bords du Danube
,
que ce n'était point une con-

quête, mais seulement une transmigration dans

des terres désertes.

Ces climats heureux avaient donc été dépeuplés

par d'autres transmigrations , et nous ne savons pas

les choses tragiques qui s'y sont passées.

n II paraît par plusieurs monuments, dit Aris-

B tote ', que la Sardaigne est une colonie grecque.

« Elle était autrefois très-riche ; et Aristée , dont

« on a tant vanté l'amour pour l'agriculture , lui

<c donna des lois. IMais elle a bien déchu depuis,

« car les Carthaginois s'en étant rendus les maî-

« très , ils y détruisirent tout ce qui pouvait la

« rendre propre à la nourriture des hommes, et

<i défendirent sous peine de la vie, d'y cultiver la

« terre. >> La Sardaigne n'était point rétablie du

temps d'Aristote ; elle ne l'est point encore aujour-

d'hui.

Les parties les plus tempérées de la Perse, de la

Turquie, de la Moscovie et de la Pologne, n'ont

pu se rétablir des dévastations des grands et des

petits Tartares.

CHAPITRE IV.

Nouveaux effets de la fertilité et de la stérilité du pays.

La stérilité des terres rend les hommes indus-

trieiu, sobres, endurcis au travail, courageux, pro-

pres à la guerre ; il faut bien qu'ils se procurent

ce que le terrain leur refuse. La fertilité d'un pays

donne, avec l'aisance, la mollesse, et un certain

amour pour la conservation de la vie.

On a remarqué que les troupes d'Allemagne , le-

vées dans des lieux où les paysans sont riches,

comme en Saxe, ne sont pas si bonnes que les autres.

Les lois militaires pourront pourvoir à cet inconvé-

nient par une plus sévère discipline.

Ou celui qui a écrit le livre de Mirabilibiis.
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CILVPITRE V.

IJes peuples des iles.

Les peuples des îles sont plus portés h la liberté

que les peuples du continent. Les îles sont ordinai-

rement d'une petite étendue "
; une partie du peuple

ne peut pas être si bien employée à opprimer l'autre;

la mer les sépare des grands empires , et la tyran-

nie ne peut pas s'y prêter la main; les conquérants

sont arrêtés par la mer; les insulaires ne sont pas

enveloppés dans la conquête , et ils conservent plus

aisément leurs lois.

CHAPITRE VI.

Des pays l'ormés par l'industrie des hommes.

Les pays que l'industrie des hommes a rendus

habitables, et qui ont besoin, pour exister, de la

même industrie, appellent à eux le gouvernement

modéré. Il y en a principalement trois de cette es-

pèce : les deux belles provinces de Kiang-nan et

Tche-kiang à la Chine, l'Egypte et la Hollande.

Les anciens empereurs de la Chine n'étaient point

conquérants. La première chose qu'ils firent pour

s'agrandir fut celle qui prouva le plus leur sagesse.

On vit sortir de dessous les eaux les deux plus

belles provinces de l'empire ; elles furent faites par

les hommes. C'est la fertilité inexprimable de ces

deux provinces qui a donné à l'Europe les idées de

la félicité de cette vaste contrée. IMais un soin con-

tinuel et nécessaire pour garantir de la destruction

une partie si considérable de l'empire demandait

plutôt les mœurs d'un peuple sage que celles d'un

peuple voluptueux , plutôt le pouvoir légitime d'un

monarque que la puissance tyrannique d'un despote.

Il fallait que le pouvoir y fût modéré, comme il

l'était autrefois en Egypte. Il fallait que le pouvoir

y fût modéré, comme il l'est en Hollande, que la

nature a faite pour avoir attention sur elle-même

,

et non pas pour être abandonnée à la nonchalance

ou au caprice.

Ainsi, malgré le climat de la Chine, où l'on est

naturellement porté à l'obéissance servile, malgré

les horreurs qui suivent la trop grande étendue d'un

empire, les premiers législateurs de la Chine furent

obligés de faire de très-bonnes lois; et le gouver-

nement fut souvent obligé de les suivre.

' Le lapon déroge à ceci par sa grandeur et par sa servitude.
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CHAPITRE Vil.

Ut's ouvrages des lioinn>es.

Les hommes , par leurs soins et par de bonnes

lois, ont rendu la terre plus propre à être leur de-

meure. Nous voyons couler les rivières là où étaient

des lacs et des marais : c'est un bien que la nature

n"a point fait , mais qui est entretenu par la nature.

Lorsque les Perses étaient les maîtres de l'Asie,

ils permettaient à ceux qui amèneraient de l'eau

de fontaine en quelque lieu qui n'aurait point été

encore arrosé , d'en jouir pendant cinq générations ;

et, comme il sort quantité de ruisseaux du mont

Taurus, ils n'épargnèrent aucune dépense pour en

faire venir de l'eau. Aujourd'hui, sans savoir d'où

elle peut venir, on la trouve dans ses champs et

dans ses jardins.

Ainsi, comme les nations destructrices font des

maux qui durent plus qu'elles, il y a des nations

industrieuses qui font des biens qui ne unissent pas

même avec elles.

CHAPITRE Vin.

Kappoit général des lois.

Les lois ont un très-grand rapport avec la façon

dont les divers peuples se procurent la subsistance.

11 faut un code de lois plus étendu pour un peuple

qui s'attache au commerce et à la mer, que pour

l)euple qui se contente de cultiver ses terres.

Il en faut un plus grand pour celui-ci que pour un

peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus

grand pour ce dernier, que pour un peuple qui vit

de sa chasse.

CHAPITRE IX.

Du terrain de l'Amérique.

Ce qui fait qu'il y a tant de nations sauvages en

Amérique, c'est que la terre y produit d'elle-même

beaucoup de fruits dont on peut se nourrir. Si les

femmes y cultivent autour de la cabane un mor-

ceau de terre, le mais y vient d'abord. La chasse

et la pêche achèvent de mettre les hommes dans

l'abondance. De plus, les animaux qui paissent,

comme les bœufs, les buffles, etc. y réussissent

mieux que les bêtes carnassières. Celles-ci ont eu

de tout temps l'empire de l'Afrique.

Je crois qu'on n'aurait point tous ces avantages

en Europe, si l'on y laissait la terre inculte; il n'y

viendrait guère que des forêts , des chênes, et au-

tres arbres stérifes.

CHAPITRE X.

1)11 nombre des liommes , dans le rapport avec la

manière dont ils se procurent la subsistance.

Quand les nations ne cultivent pas les terres,

voici dans quelle proportion le nombre des hom-

mes s'y trouve. Connue le produit d'un terrain in-

culte est au produit d'un terrain cultivé , de même
le nombre des sauvages, dans un pays, est au

nombre des laboureurs dans un autre; et, quand

le peuple qui cultive les terres cultive aussi les arts

,

cela suit des proportions qui demanderaient bien

des détails.

Ils ne peuvent guère former une grande nation.

S'ils sont pasteurs, ils ont besoin d'un grand pays

pour qu'ils puissent subsister en certain nombre;

s'ils sont chasseurs, ils sout encore en plus petit

nombre, et forment pour vivre une plus petite

nation.

Leur pays est ordinairement plein de forêts; et

comme les hommes n'y ont point donné de cours

aux eaux, il est rempli d» marécages, où chaque

troupe se cantonne et forme une petite nation.

CHAPITRE XI.

Dos peuples sauvages et des peuples barbares.

Il y a cette différence, entre les peuples sauva-

ges et les peuples barbares , que les premiers sont

de petites nations dispersées qui ,
par quelques rai-

sons particulières, ne peuvent pas se réunir; au

lieu que les barbares sont ordinairement de petites

nations qui peuvent se réunir. Les premiers sont

ordinairement des peuples chasseurs; les seconds,

des peuples pasteurs. Cela se voit bien dans le

nord de l'Asie. Les peuples de la Sibérie ne sau-

raient vivre en corps, parce qu'ils ne pourraient

se nourrir; les Tartares peuvent vivre en corps

pendant quelque temps, parce que leurs troupeaux

peuvent être rassemblés pendant quelque temps.

Toutes les hordes peuvent donc se réunir; et cela

se fait lorsqu'un chef en a soumis beaucoup d'autres :

après quoi il faut qu'elles fassent de deux choses

l'une ,
qu'elles se séparent, ou qu'elles aillent faire

quelqiu- grande conquête dans quelque empire du

midi.

I POI.IBE.liv. X.
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CHAPITRE XII. CHAPITRE XIV.

Du droit des gens diez les peuples qui ne cultivent point

les terres.

Ces peuples , ne vivant pas dans un terrain limité

et circonscrit, auront entre eux bien des sujets de

querelle ; ils se disputeront la terre inculte , comme

parmi nous les citoyens se disputent les héritages.

Ainsi ils trouveront de fréquentes occasions de

guerre pour leurs chasses
,
pour leurs pêches , pour

la nourriture de leurs bestiaux, pour l'enlèvement

de leurs esclaves; et, n'aj'ant point de territoire,

ils aui'ont autant de choses à régler par le droit des

gens, qu'ils en auront peu à décider par le droit

civil.

CHAPITRE XIII.

Des lois civiles chez les peuples qui ne cultivent point

les terres.

C'est le partage des terres qui grossit principale-

ment le code civil. Cliez les nations où l'on n'aura

pas fait ce partage, il y aura très-peu de lois civiles.

On peut appeler les institutions de ces peuples

des mœurs plutôt que des lois.

Chez de pareilles nations, les vieillards, qui se

souviennent des choses passées , ont une grande

autorité : on n'y peut être distingué par les biens

,

mais par la main et par les conseils.

Ces peuples errent et se dispersent dans les pâ-

turages ou dans les forêts. Le mariage n'y sera pas

aussi assuré que parmi nous , où il est lixé par la

demeure , et où la femme tient à une maison : ils

peuvent donc plus aisément changer de femmes, en

avoir plusieurs , et quelquefois se mêler indifférem-

ment comme les bêtes.

Les peuples pasteurs ne peuvent se séparer de

leurs troupeaux, qui font leur subsistance; ils ne

sauraient non plus se séparer de leurs femmes, qui

en ont soin. Tout cela doit donc marcher ensemble
;

d'autant plus que, vivant ordinairement dans de

grandes plaines, où il y a peu de lieux forts d'as-

siette, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux,

deviendraient la proie de leurs ennemis.

Leurs lois régleront le partage du butin, et au-

ront, comme nos lois saliques, une attention par-

ticulière sur les vols.

De letat politique des peuples qui ne cultivent point

les terres.

Ces peuples jouissent d'une grande liberté; car,

comme ils ne cultivent point les terres, ils n'y sont

point attachés : ils sont errants, vagabonds; et, si

un chef voulait leur ôter leur liberté , ils Tiraient

d'abord chercher chez un autre, ou se retireraient

dans les bois pour y vivre avec leur famille. Chez

ces peuples , la liberté de l'homme est si grande

qu'elle entraîne nécessairement la liberté du ci-

toyen.

CHAPITRE XV.

Des peuples qui coiuiaissent l'usage de la monnaie.

Aristippe , ayant fait naufrage , nagea , et aborda

au rivage prochain; il vit qu'on avait tracé sur le

sable des Dgures de géométrie : il se sentit ému de

joie, jugeant qu'il était arrivé chez un peuple grec,

et non pas chez un peuple barbare.

Soyez seul, et arrivez par quelque accident chez

un peuple inconnu : si vous voyez une pièce de mon-
naie , comptez que vous êtes arrivé chez une nation

policée.

La culture des terres demande l'usage de la mon-

naie. Cette culture suppose beaucoup d'arts et de

connaissances; et l'on voit toujours marcher d'un

pas égal les arts, les connaissances et les besoins.

Tout cela conduit à l'établissement d'un signe de

valeurs.

Les torrents et les incendies nous ont fait décou-

vrir que les terres contenaient des métaux '. Quand

ils en ont été une fois séparés, il a été aisé de les

employer.

CHAPITRE XVI.

Des lois civiles chez les peuples qui ne coimaissent

point l'usage de la monnaie.

Quand un peuple n'a pas l'usage de la monnaie,

on ne connaît guère chez lui que les injustices qui

viennent de la violence; et les gens faibles, en s'u-

nissant, se défendent contre la violence. Il n'y a

guère là que des arrangements politiques. Mais

,

chez un peuple où la monnaie est établie , on est

' C'est ainsi que Diodore nous dit que des liergers trou\è-

rent l'or des Pyrénées. — Aristote dit la même chose , lib. de

Mirabilibus. Mais Strabon traite cela de fable. Au reste , tout

ce que Diodore dit des mines d'Espagne est tiré de Posidonius,

comme on peut le voit dans le passage cité par Strabon. (P.J
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sujet aux injustices qui viennent de la ruse; et ces

injustices peuvent être exercées de mille façons. On

y est donc forcé d'avoir de bonnes lois civiles :

elles naissent avec les nouveaux moyens et les di-

verses manières d't'tre méchant.

Dans les pays où il n'y a point de monnaie, le

ravisseur n'enlève que des choses, et les choses ne

se ressemblent jamais. Dans les pays où il y a de

la monnaie, le ravisseur enlève des signes, et les

signes se ressemblent toujours. Dans les premiers

pays, rien ne peut être caché, parce que le ravis-

seur porte toujours avec lui des preuves de sa con-

viction : cela n'est pas de même dans les autres.

CHAPITRE XVII.

Dos lois iioliliques chez les peuples qui n'ont point l'usage

de la monnaie.

Ce qui assure le plus la liberté des peuples qui ne

cultivent point les terres , c'est que la monnaie leur

est inconnue. Les fruits de la chasse, de la pêche

ou des troupeaux, ne peuvent s'assembler en assez

grande quantité , ni se garder assez, pour qu'un

homme se trouve en état de corrompre tous les

autres; au lieu que, lorsqu'on a des signes de ri-

chesses, on peut faire un amas de ces signes, et

les distribuer à qui l'on veut.

Chez les peuples qui n'ont point de monnaie,

chacun a peu de besoins , et les satisfait aisément

et également. L'égalité est donc forcée : aussi leurs

chefs ne sont-ils point despotiques.

CHAPITRE XVIII.

Force de la superstition.

Si ce que les relations nous disent est vTai, la

constitution d'un peuple de la Louisiane, nommé
les Matchés, déroge à ceci. Leur chef dispose des

biens de tous ses sujets, et les fait travailler à sa

fantaisie; ils ne peuvent lui refuser leur tête : il est

comme le Grand Seigneur. Lorsque l'héritier pré-

somptif vient à naître, on lui donne tous les en-

fants à la mamelle, pour le servir pendant sa vie.

Vous diriez que c'est le grand Sésostris. Ce chef

est traité dans sa cabane avec les cérémonies qu'on
ferait à un empereur du Jajwn ou de la Chine.

Les préjugés de la superstition sont supérieurs

à tous les autres préjugés, et ses raisons à toutes

les autres raisons. Ainsi, quoique les peuples sau-

' Lettres édifwntcf , vingtième roaiiil

vages ne connaissent point naturellement le despo-

tisme, ce peuple-ci le connaît. Ils adorent le soleil:

et , si leur chef n'avait pas imaginé qu'il était le frère

du soleil , ils n'auraient trouvé en lui qu'un misé-

rable comme eux.

CHAPITRE XIX.

De la liberté des Arabes , et de la servitude des Tartares.

Les Arabes et les Tartares sont des peuples pas-

teurs. Les Arabes se trouvent dans les cas généraux

dont nous avons parlé, et sont libres; au lieu que

les Tartares ( peuple le plus singulier de la terre
)

se trouvent dans l'esclavage politique '. J'ai déjà •

donné quelques raisons de ce dernier fait : en voici

de nouvelles.

Ils n'ont point de villes, ils n'ont point de forêts

.

ils ont peu de marais; leurs rivières sont presque

toujours glacées; ils habitent une immense plaine;

ils ont des pâturages et des troupeaux, et par con-

séquent des biens : mais ils n'ont aucune espèce de

retraite ni de défense. Sitôt qu'un kan est vaincu

,

on lui coupe la tête 3; on traite de la même manière

ses enfants; et tous ses sujets appartiennent au

vainqueur. On ne les condamne pas à un esclavage

civil; ils seraient à charge à une nation simple, qui

n'a point de terres à cultiver, et n'a besoin d'aucun

service domestique. Ils augmentent donc la nation.

I\Iais, au lieu de l'esclavage civil, on conçoit que

l'esclavage politique a dû s'introduire.

En effet, dans un pays où les diverses hordes

se font continuellement la guerre , et se conquièrent

sans cesse les unes les autres ; dans un pays où , par

la mort du chef, le corps politique de chaque horde

vaincue est toujours détruit, la nation en général

ne peut guère être libre; car il n'y en a pas une

seule partie (|ui ne doive avoir été un très-grand

nombre de fois subjuguée.

Les peuples vaincus peuvent conserver quelque

liberté , lorsque
,
par la force de leur situation , ils

sont en état de faire des traités après leur défaite;

mais les Tartares, toujours sans défense, vaincus

une fois, n'ont jamais pu faire des conditions.

J'ai dit, au chapitre ii, que les habitants des plai-

nes cultivées [n'étaient guère libres : des circons-

Lorsqu'on proclame un kan , tout le peuple s'écrie . Que
sa parole lui serve de ijlaive !

' Liv. XVII.chap. V.

3 Ainsi, il ne faut p.isiMre étonné si Mirivéis, .s'élanl rendu
maître d'Ispalian , fit tuer tous les princes du sang.
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tances font que les Tarlares , liabitant une terre in-

culte, sont dans le même cas.

CHAPITRE XX.

Du droit des gens des Taitares.

Les Tartares paraissent entre eux doux et Im-

mains, et ils sont des conquérants très-cruels: ils pas-

sent au fil de l'épée les habitants des villes qu'ils

prennent; ils croient leur faire grâce lorsqu'ils If s

vendent ou les distribuent à leurs soldats. Us ont

détruit l'Asie depuis les Indes jusqu'à la Méditerra-

née; tout le pays qui forme l'orient de la Perse en

est resté désert.

Voici ce qui me paraît avoir produit un pareil

droit des gens. Ces peuples n'avaient point de vil-

les, toutes leurs guerres se faisaient avec promp-

titude et avec impétuosité. Quand ils espéraient de

vaincre, ils combattaient; ils augmentaient l'armée

des plus forts, quand ils ne l'espéraient pas. Avec

de pareilles coutumes, ils trouvaient qu'il était con-

tre leur droit des gens qu'une ville qui ne pouvait

leur résister les arrêtât : ils ne regardaient pas les

villes comme une assembléed'habitants, mais comme
des lieux propres à se soustraire à leur puissance.

Ils n'avaient aucun art pour les assiéger, et ils s'ex-

posaient beaucoup en les assiégeant ; ils vengeaient

par le sang tout celui qu'ils venaient de répandre.

CHAPITRE XXI.

Lois civiies des Tartares.

Le P. Duhalde dit que, chez les Tartares, c'est

toujours le dernier des mâles qui est l'héritier, par

la raison qu'à mesure que les aînés sont en état de

mener la vie pastorale, ils sortent de la maison avec

une certaine quantité de bétail que le père leur donne,

et vont former une nouvelle habitation. Le dernier

des mâles
,
qui reste dans la maison avec son père

,

est donc son héritier naturel.

J'ai ouï dire qu'une pareille coutume était obser-

vée dans quelques petits districts d'Angleterre ; et

on la trouve encore en Bretagne, dans le duché de

Rohan, où elle a lieu pour les rotures. C'est sans

doute une loi pastorale venue de quelque petit peu-

ple breton, ou portée par quelque peuple germain.

On sait
,
par César et Tacite

,
que ces derniers cul-

tivaient peu les terres.

CHAPITRE XXU.

D'une loi civile des peuples germains.

J'expliquerai ici comment un texte particulier de

la loi salique, que l'on appelle ordinairement la loi

salique , tient aux institutions d'un peuple qui ne

cultivait point les terres, ou du moins qui les cul-

tivait peu.

La loi salique ' veut que , lorsqu'un homme laisse

des enfants , les mâles succèdent à la terre salique

,

au préjudice des tilles.

Pour savoir ce que c'était que les terres saliques
,

il faut chercher ce que c'était que les propriétés ou

l'usage des terres chez les Francs , avant qu'ils fus-

sent sortis de la Germanie.

M. Échard a très-bien prouvé que le mot sali-

que vient du mot sala , qui signifïe maison ; et

qu'ainsi la terre salique était la terre de la maison.

J'irai plus loin; et j'examinerai ce que c'était que

la maison, et la terre de la maison, chez les Ger-

mains.

« Ils n'habitent point de villes , dit Tacite '
, et ils

« ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent

n les unes les autres; chacun laisse autour de sa

« maison un petit terrain ou espace, qui est clos et

« fermé. >> Tacite parlait exactement. Car plusieurs

lois des codes ^ barbares ont des dispositions dif-

férentes contre ceux qui renversaient cette enceinte,

et ceux qui pénétraient dans la maison même.

Nous savons , par Tacite et César, que les terres

que les Germains cultivaient ne leur étaient don-

nées que pour un an ; après quoi elles redevenaient

publiques. Ils n'avaient de patrimoine que la mai-

son , et un morceau de terre dans l'enceinte autour

de la maison -1. C'est ce patrimoine particulier qui

appartenait aux mâles. En effet, pourquoi aurait-il

appartenu aux filles? elles passaient dans une autre

maison.

La terre salique était donc cette enceinte qui dé-

pendait de la maison du Germain; c'était la seule

propriété qu'il eiU. Les Francs, après la conquête,

acquirent de nouvelles propriétés, et on continua

à les appeler des terres saliques.

Lorsque les Francs vivaient dans la Germanie ,

' Titre 62.

^ I\'tillas Germanoruîn popuUs urbes kabitari salif; notum
est, ne pati qiiidem inter se jiinclas sedes ; colunt discreti

ac diversi , iitfons, uî campus, ut jiemus placuit. f'icos la-

çant, non in nostrttm morem connexis et cohterentibus tedi-

ficiîs; suant quîsque domum spath circumdat. {Ûc Moribus
Germanorinn.)

3 La loi des Allemands , chap. x; et la loi des Bavarois,

litre X , § I et 2.

4 Cette fnceintc s'appelle ciirtis, dans les Chartres.-
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leurs biens étaient des esclaves, des troupeauN ,

des chevaux, des armes, etc. La maison et la pe-

tite portion de terre qui y était jointe étaient natu-

rellement données aa\ enfants mules qui devaient

y habiter. Mais lorsque, après la conquête, les Francs

eurent acquis de grandes terres, on trouva dur que

les lilles et leurs enfants ne pussent y avoir de part.

Il s'introduisit un usage qui permettait au père de

rappeler sa fille et les enfants de sa fille. On fit taire

la loi ; et il fallait bien que ces sortes de rappels

fussent communs, puisqu'on en fit des formules".

Parmi toutes ces formules, j'en trouve une sin-

gulière'. Un aïeul rappelle ses petits-enfants pour

succéder avec ses fils et avec ses filles. Que devenait

donc la loi salique? Il fallait que, dans ces temps-

là même, elle ne fût plus observée, ou que l'usage

continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur

capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n'ayant point pour objet une cer-

taine préférence d'un sexe sur un autre, elle avait

encore moins celui d'une perpétuité de famille , de

nom, ou de transmisson de terre ; tout cela n'entrait

point dans la tête des Germains. C'était une loi pu-

rement économique, qui donnait la maison , et la

terre dépendante de la maison, aux mâles qui de-

vaient l'habiter, et à qui par conséquent elle con-

venait le mieux.

11 n'y a qu'à transcrire ici le titre des aïeux de

la loi salique ; ce texte si fameux , dont tant de gens

ont parlé, et que si peu de gens ont lu.

c> 1» Si un homme meurt sans enfants, son père

n ou sa mère lui succéderont. 2° S'il n'a ni père ni

« mère, son frère ou sa sœur lui succéderont. 3° S'il

n n'a ni frère ni sœur, la sœur de sa mère lui

<i succédera. 4» Si sa mère n'a point de sœur, la

" sœur de son père lui succédera. 5° Si son père n'a

« point de sœur, le plus proche parent par mâle

« lui succédera '. 6° Aucune portion de la terre sali-

Voyez MarcuUc, liv. II, fonn. 10 et 12; l'apppndice de
Marculfe, form. 49 ; et les formules anciennes, appelées de Sir-

mond , form. 22.

' Furni. 65 , dans le Recueil de Lindembroch.

1 Voici le texte du titre des alcux, tel qu'on le trouve dans
l'édition de la Loi salique publiée à la suite des formules de
Marculfe, avec les notes de Bignon (Paris, 1066, in-S"); et

dans celle de Balu/.e, tom. I, pag. 321 :

§ I. Si qiiis homn moriuus fuerit , etjllios non dimiserit,

si piller ttut mater stiper/uerint, ipsi in harcditatem succé-

dant.

Jj 2. Si pater aut mater non superfuerint , el fratrcs tel

sorores rcliqucrit , ipsi hareditatem obtincant.

g 3. Quod si nec istifuerint, sorores palris in hœrcdilatem
c/us succédant.

^ i. Si vem sorores palris non extilerint, sorores matris
rjiis hariditatem sibi rindiccnt.

Jt
r». Si autt'm nt/lti tiornm /uerint

, quicuniqur proximio-

" que ne passera aux femelles, mais elle appartiendra

I' aux mâles; c'est-à-dire que les enfants mâles suc-

« céderont à leur père. «

Il est clair que les cinq premiers articles concer-

nent la succession de celui qui meurt sans enfants,

et le sixième, la succession de celui qui a des en-

fants.

Lorsqu'un homme mourait sans enfants, la loi

voulait qu'un des deux sexes n'eiU de préférence sur

l'autre que dans de certains cas. Dans les deu.x pre-

miers degrés de succession, les avantages des mâles

et des femelles étalent les mêmes ; dans le troisième

et le quatrième , les femmes avaient la préférence ;

et les mâles l'avaient dans le cinquième.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Ta-

cite. « Les enfants ' des sœurs, dit-il, sont chéris de

•> leur oncle comme de leur propre père. Il y a des

" gens qui regardent ce lien comme plus étroit et

• même plus saint ; ils le préfèrent quand ils re(,"oi-

• vent des otages. » C'est pour cela que nos premiers

historiens ' nous parlent tant de l'amour des rois

francs pour leur sœur et pour les enfants de leur

sœur. Que si les enfants des sœurs étaient regardés

dans la maison comme les enfants mêmes, il était

naturel que les enfants regardassent leur tante

comme leur propre mère.

La sœur de la mère était préférée à la sœur du

père : cela s'explique par d'autres textes de la loi

salique ; lorsqu'une femme était veuve -i , elle tom-

bait sous la tutelle des parents de son mari : la loi

préférait, pour cette tutelle, les parents par femmes

aux parents par mâles. En effet , une femme ([ui en-

trait dans une famille, s'unissant avec les personnes

de son sexe , elle était plus liée avec les parents par

res fucrint de paterna generatione , ipsi in hasreditaUtn suc-

cédant.

g 6. De terra vero snlica niilta portio hœreditatis mutieri

reniai; sed ad virilem sexuni tota lerrœ bœredilas perce-

niai. iLcg. satica, lit. LXII.)

Voyez encore un recueil des lois primitives de notre monar-

chie, intitulé : .^ura:i venorandceque antiquitalii libelli (Pa-

ris, 1S73, peUt in-12); et remarquez quêtes S 3 et 4 différent

esseiiliellement de la traduction de Montesquieu, et contre-

disent la lin de ce chapitre.

• De terra vero salica in mulierem nulla portio liœredi-

lalis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hue cstjilii in

ipsa hœreditate succedunl. (Til. LXll, g 6.)

ï Sororumjiliis idem apudavunculum, qui apud palrem

honor. Quidam sancliorem arctioremque hune nexum san-

guinis arbitranlur, cl in aocipiendis obsidibus magis cxi-

gunl, tauquam ii et animum fmnius et domum lalius Ic-

nca4it. (Oe Moribus Germanorum.)

3 Voyez , dans Grégoire de Tours, liv. Vltl, ch. xviii el

XX ; liv. IX, ch. xvi et KX, les fureurs de Contran sur les mau-

1 ais traitements faits à Ingunde , sa nièce
,
par Leuvigilde ; et

comme Childebert, son frère, lit la guerre pour la venger.

' Loi siitiquc , til. xi.vil.
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femmes qu'avec les parents p;\r tuAles. De plus,

quand un ' homme en avait tué un autre, et qu'il

n'avait pas de (pioi satisfaire à la peine pécuniaire

qu'il avait encourue, la loi lui permettait de céder

ses biens , et les parents devaient suppléer à ce qui

manquait. Après le père, la mère et le frère, c'é-

tait la sœur de la mère qui payait, comme si ce lien

avait quelque chose de plus tendre : or, la parenté

qui donne les charges devait de même donner les

avantages.

La loi salique voulait qu'après la sœur du père le

plus proche parent par mâle eilt la succession : mais

,

s'il était parent au delà du cinquième degré, il ne

succédait pas. Ainsi , une femme au cinquième degré

aurait succédé au préjudice d'un mâle du sixième
;

et cela se voit dans la loi ' des Francs ripuaires

,

Adèle interprète de la loi salique dans le titre des

aïeux où elle suit pas à pas le même titre de la loi

salique.

Si le père laissait des enfants , la loi salique vou-

lait que les filles fussent exclues de la succession à

la terre salique , et qu'elle appartînt aux enfants

mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique

li'cxi'lut pas indistinctement les filles de la terre

salique; mais dans le cas seulement où des frères

les excluraient. 1° Cela se voit dans la loi salique

méiue
,
qui , après avoir dit que les femmes ne pos-

séderaient rien de la terre salique, mais seulement

les mâles , s'interprète et se restreint elle-même

,

c'est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l'hé-

rédité du père. »

2" Le texte de la loi salique est éclairci par la loi

des Francs ripuaires, qui a aussi un titre ' des aïeux

très-conforme à celui de la loi salique.

3" Les lois de ces peuples barbares , tous originai-

res de la Germanie , s'interprètent les unes les

autres, d'autant puisqu'elles ont toutes à peu près

le même esprit. La loi des Saxons-* veut que le père

• Loi salique, til. LXI, § I.

^ Eldciuccps lisc/itcad quintum (lenicidum qui prozimus
fut'rit, in hœreditatem succédât. ( Tit. LVI, § 6.)

' Titre lvi. — Ce titre
,
qui est le cinquante-liuiliéme dans

le Recueil que nous avons déjà cité page. 332 , est ainsi conçu :

DE \LomBu$.

I. Si quis absque liberis defunctus fuerit , si pater mater-
que superstiies juerint , in hiBrediUilem succédant.

II. Si pater malerquc non fueriut
, frater et soror succé-

dant.

m. Si autem ncc eos habuerit , tune frater et soror tnatris
patrisque succédant.

IV. Et deinceps iisque ad quintum ffeniculum qui proxi-
mus fuerit , in fuereditatem succédât.

y. Sed dumviritissexus extiterit, fœtniuu in liicrcdita-

iem aviaticani non succédai. (P.)
* Tit. \n

, S 1 . Pater aut mater defuucti
, JUio , nr„tj!li,e

,

et la mère laissent leur hérédité à leur fils , et non
pasà leurfille

; mais que, s'il n'y a que des filles, elles

aient toutes l'hérédité.

4° Nous avons deux anciennes formules" qui po-
sent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont

exclues par les mâles : c'est lorsqu'elles concourent

avec leur frère.

5" Une autre formule ' prouve que la fille succé-

dait au préjudicedu petit-fils : elle n'était donc exclue

que par le fils.

G°Si les filles.parla loi salique, avaient été géné-

ralement exclues de la succession des terres , il se-

rait impossible d'expliquer les histoires, les formules

et les Chartres, qui parlent continuellement des terres

et des biens des femmes dans la première race.

On a eu tort de dire ^ que les terres saliques étaient

des fiefs. 1" Ce titre est intitulé des aïeux. 2" Dans
les commencements, les fiefs n'étaient point hérédi-

taires. 3° Si les terres saliques avaient été des fiefs

,

comment Marculfe aurait-il traité d'impie la cou-

tume qui excluait les femmes d'y succéder, puisque

les mâles mêmes ne succédaient pas aux fiefs? 4° Les
Chartres que l'on cite pour prouver que les terres

saliques étaientdesfiefs, prouvent seulement qu'elles

étaient des terres franches. 5° Les fiefs ne furent

établis qu'après la conquête ; et les usages saliques

existaient avant que les Francs partissent de la Ger-

manie. 6° Ce ne fut point la loi salique qui , en bor-

nant la succession des femmes , forma l'établissement

des fiefs ; mais ce fut l'établissement des fiefs qui

mit des limites à la succession des femmes et aux

dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire , on ne croi-

rait pas que la succession perpétuelle des mâles à

la couronne de France pilt venir de la loi salique.

Il est pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le

prouve par les divers codes des peuples barbares.

La loi salique < et la loi des Bourguignons^ ne

donnèrent point aux filles le droit de succéder à la

terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non

plus à la couronne. La loi des Wisigoths^, au con-

traire, admit les filles? à succéder aux terres avec

leurs frères , les femmes furent capables de succé-

hœreditatem relinquant. — g 4. Qui defunctus, nonfilios,

sed Jiîias retiquerit, ad cas omnis hœreditas pertinent.

• Dans Marculfe , liv. Il , forni. 12 ; et dans l'appendice de

Marculfe, form. 49.

2 Dans le Recueil de Lindembrocfi , form. Si.

2 Du Cange, Pitliou, etc.

« Tit. LXU.
5 Tit. 1 , § 3; tit. XIV, § I ; et tit. u.
6 Liv. IV, tit. u,§l.
7 Les nations germaines, dit Tacite, avaient des usages com-

muns ; elles en a\ aient aussi de particuliers.
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derù la couronne. Chez ces peuples, la disposition

de la loi civile força la loi politique.

Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique , chez

les Francs , céda à la loi civile. Par la disposition

de la loi salique, tous les frères succédaient égale-

ment à la terre ; et c'était aussi la disposition de la

loi des Bourguignons. Aussi , dans la monarchie des

Francs et dans celle des Bourguignons, tous les

frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques

violences, meurtres, et usurpations près, chez les

Bourguignons.

DE LESPUIT DES LOIS.

CHAPITRE XXIII.

De la longue chevelure des rois francs.

Les peuples qui ne cultivent point les terres nont

pas même l'idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l'ad-

mirable simplicité des peuples germains : les arts

ne travaillaient point à leurs ornements ; ils les

trouvaient dans la nature. Si la famille de leur

chef devait être remarquée par quelque signe, c'était

dans cette même nature qu'ils devaient le chercher :

les rois des Francs , des Bourguignons et des "Wisi-

goths , avaient pour diadème leur longue chevelure.

CHAPITRE XXIV.

Des mariages des rois francs.

J'ai dit ci-dessus que , chez les peuples qui ne cul-

tivent point les terres, les mariages étaient beaucoup

moins fixes, et qu'on y prenait ordinairement plu-

sieurs femmes. « Les Germains étaient presque les

. seuls ' de tous les barbares qui se contentassent

« d'une seule femme, si l'on en excepte ^, dit Tacite,

« quelques per.sonnes qui, non par dissolution, mais

« à cause de leur noblesse, en avaient plusieurs. »

Cela explique comment les rois de la première

race eurent un si grand nombre de femmes. Ces ma-

riages étaient moins un témoignage d'incontinence

qu'un attribut de dignité : c'eiU été \es blesser dans

un endroit bien tendre que de leur faire perdre une

La couronne , cher, les Oslrogoths ,
passa deux fois par les

femme.s aux mAles : l'uno, par Amalasunllie, dans la per-

sonne d'Atbalaric ; et l'autre, par Amalafrèdc, dans la personne

rie Tliéodat. Ce n'est pas que , chez eux , les femmes ne pussent

rf'gner par elles-mêmes : Amalasunllie , après la mort d'AUia-

laric, régna, et régna même après l'élection de TlKHxlal, el

concurremment avec lui. Voyez les Lettres d'Amalasimthe

et de Thiodat, dans Caisiodore, liv. X.

» Prope soli barbarorum singulia uxoribus conicnti siinl.

(De ^torib. Gcrm.)

i Kzeeptit admodum paucis qui , non Ubidine , sed ub na-

bililntein, plurimis nupliis nmbiuninr. (Ibid.)

telle prérogative . Cela explique comment l'exemple

des rois ne fut pas suivi par les sujets.

CHAPITRE XXV.

CliilJéric.

« Les mariages chez les Germains sont sévères »,

« dit Tacite. Les vices n'y sont point un sujet deridi-

« cule '
: corrompre , ou être corrompu , ne s'appelle

» point un usage ou une manière de vivTe; il y a

« peu d'exemples i
, dans une nation si nombreuse

,

« de la violation de la foi conjugale. »

Cela explique l'expulsion de Cbildéric : il choquait

des mœurs rigides que la conquête n'avait pas eu

le temps de changer.

CHAPITRE XXVI.

De la inajoriU^ des rois francs.

Les peuples barbares qui ne cultivent point les

terres n'ont point proprement de territoire , et sont,

comme nous avons dit
,
plutôt gouvernés par le droit

des gens que par le droit civil. Us sont donc presque

toujours armés. Aussi Tacite dit-il < que les Germains

" ne faisaient aucune affaire publique ni particulière

(. sans être armés ^ Us donnaient leur avis par un

" signe qu'ilsfaisaientavecleursarmes^. Sitôt qu'ils

« pouvaient les porter , ils étaient présentés à l'as-

.1 semblée :; on leur mettait dans les mains un

« javelot' : dès ce moment, ils sortaient de l'en-

« fanceïi; ils étaient une partie de la famille; ils

« en devenaient une de la république ».

« Les aigles, disait- le roi des Ostrogoths, ces-

» sent de donner la nourriture à leurs petits sitôt

<. que leurs plumes et leurs ongles sont formés;

» ceux-ci n'ont plus besoin du secours d'autrui,

• Voyez la Clironique de Frédégaire, sur l'an 628.

ï Scvera malrimonia.... I\'cmo iUicvitia ridel; neecorrum-

ptre, et eorrumpi steculum vocatur. (De Aforibus Cermano-

3 11 nous semble que, pour rendre nettement la pensée de

Tacite, il fallait dire : « On ne s'y joue point du vice. »

' Paucissima in tant numerosa ycnic adulteria. (De Mo-

rilius German.)
' Xihil, ncque publiea , neque privatœ rci , tiisi armait

agnnl. {De Morib. Germ.)
fi Si di-'iplieuitsententia, aspernantur; sin plaeuil, Jra-

mcas eonciiliiinl. (Ibid.)

: Snl arma sumere non nnte euiquam moris quant civi-

las suffcciurum probaveril. {Ibid.)

S Tiim in ipso coneiUo , id prineipum aliquis, vct pater,

relpropinqiius, sculo fiameaquejuvenem ornant. (Ibid.)

9 Hœc apud illns toga , hie primus juvcnlo! honos : anie

hoe diimus pars lidenttir, mox reipublieit. (Ibid.)

<' Théodoric, dans Cassiodore, liv. I, lettre xxxviii.
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« quand ils vont etix-mènips rliercher une proie,

ti II serait indigne que nos jeunes gens qui sont

« dans nos armées fussent censés être dans un ;1ge

« trop faible pour régir leur bien , et pour régler la

Il conduite de leur vie. C'est la vertu qui fait la nia-

« jorité chez les Gotbs. "

Cbildehert II avait quinze ans ' lorsque Contran

,

son oncle, le déclara majeur, et capable de gou-

verner par lui-même. Ou voit, dans la loi des Ri-

puaires, cet Age de quinze ans, la capacité de

porter les armes, et la majorité, marcher ensem-

ble. « Si un Ripuaire est mort, ou a été tué, y est-

n il dit », et qu'il ait laissé un fils, il ne pourra pour-

ic suivre, ni être poursuivi en jugement, qu'il

« n'ait quinze ans complets; pour lors il répondra

« lui-même, ou choisira un champion. » Il fallait

que l'esprit fiU assez formé pour se défendre dans

le jugement , et que le corps le fiU assez pour se

défendre dans le combat. Chez les Bourguignons ^,

qui avaient aussi l'usage du combat dans les ac-

tions judiciaires, la majorité était encore à quinze

ans.

Agathias nous dit que les armes des Francs

étaient légères; ils pouvaient donc être majeurs à

quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pe-

santes : et elles l'étaient déjà beaucoup du temps

de Charlemagne, comme il paraît par nos capitu-

laires et par nos romans. Ceux qui * avaient des

fiefs, et qui par conséquent devaient faire le ser-

vice militaire, ne furent plus majeurs qu'à vingt et

un ans ^.

CHAPITRE XXVII.

Conlinualion du même siijot.

On a vu que chez les Germains on n'allait point

à l'assemblée avant la majorité : on était partie de

la famille, et non pas de la république. Cela fît que

les enfants de Clodomir, roi d'Orléans et conqué-

rant de la Bourgogne, ne furent point déclarés

rois, parce que, dans l'âge tendre où ils étaient,

ils ne pouvaient pas être présentés à l'assemblée.

Ils n'étaient pas rois encore, mais ils devaient

l'être lorsqu'ils seraient capables de porter les ar-

mes; et cependant Clotilde, leur aïeule, gouver-

' n avait a peine cinq ans, dit Grégoire de Tours, liv. V,
chap. I , lorsqu'il succéda à son père , en l'an 375 ; c'est-à-dire
qu'il avait cinq ans. Contran le déclara majeur en l'an 585 : il

avait donc quinze ans.

' Tif. Lxxxi.

' Tit. Lxxxvn.

^ Il n'y eut point de changement pour les roturiers.
5 Saint Louis ne fut miyeur qu'à cet Age. Cela changea pai-

un edit de Charles V, de l'an 1374.
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nait rwal'. Leurs oncles Clolaire et Cliildebert
les égorgèrent, et partagèrent leur royaume. Cet
exemple fut cause que, dans la suite, les princes
pupilles furent déclarés rois, d'abord après la mort
de leurs pères. Ainsi le duc Gondovalde sauva Chil-

debert II de la cruauté de Chilpéric, et le fit déclarer
roi ' a l'ilge de cinq ans.

Mais, dans ce changement même, on suivit le

premier esprit de la nation, de sorte que les actes
ne se passaient pas même au nom des rois pupilles.

Aussi y eut-il chez les Francs une double adminis-
tration

, l'une qui regardait la personne du roi

pupille, et l'autre qui regardait le royaume ; et, dans
les liefs, il y eut une différence entre la tutelle et la

baillie.

CHAPITRE XXVIII.

De l'adoption chez les Germains.

Comme chez les Germains on devenait majeur
en recevant les armes, on était adopté par le même
signe. Ainsi Contran voulant déclarer majeur son
neveu Childebert, et de plus l'adopter, il lui dit :

« J'ai mis 3 cejavelot dans tes mains, comme un signe

<> que je t'ai donné mon royaume. » Et se tournant
vers l'assemblée : « 'Vous voyez que mon fils Childe-

« bert est devenu un homme; obéissez-lui. >> Théo-
doric, roi des Ostrogoths, voulant adopter le roi des
Hérules, lui écrivit ^ : « C'est une belle chose, parmi
« nous, de pouvoir être adopté par les armes ; car les

« hommes courageux sont les seuls qui méritent de
" devenir nos enfants. Il y a une telle force dans cet

>' acte, que celui qui en est l'objet aimera toujours

« mieux mourir que de souffrir quelque chose de

" honteux. Ainsi
, par la coutume des nations , et

« parce que vous êtes un homme, nous vous ado])tons

« par ces boucliers , ces épées , ces chevaux, que
« nous vous envoyons. »

CHAPITRE XXIX.

Esprit sanguinaire des rois francs.

Clovis n'avait pas été le seul des princes , chez

les Francs, qui eût entrepris des expéditions dans

' Il parait, par Grégoire de Tours, liv. III, qu'elle choisit
deux hommes de Bourgogne

, qui était une conquête de Clmlo-
mir, pour les éle>er au siège de Toui-s, qui était aussi du
royaume de Clodomir.

» Gkécoire de Tours, liv. V, chap. i. f'ix lustra letalis utio

jam pcracto, qui die dominicœ nataiis, regnare ccepit.

3 Voyez Grégoire de Tours, liv. vn, chap. xxiii.
* Dans Cassiodore , liv. IV, lett. il.
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les Gaules : plusieurs de ses parents y avaient mené

des tribus particulières; et, comme il y eut de

plus grands succès , et quil put donner des établis-

sements considérables à ceux qui Tavaient suivi,

les Francs accoururent à lui de toutes les tribus

,

et les autres chefs se trouvèrent trop faibles pour

lui résister. Il forma le dessein d'exterminer toute

sa maison , et il y réussit . 11 craignait , dit Grégoire

de Tours », que les Francs ne prissent un autre chef.

Ses enfants et ses successeurs suivirent cette pra-

tique autant qu'ils purent : on vit sans cesse le

frère, l'oncle, le neveu ,
que dis-je.' le fils, le père,

conspirer contre toute sa famille. La loi séparait

sans cesse la monarchie; la crainte, l'ambition et la

cruauté voulaient la réunir.

CHAPITRE XXX.

Des assemblées de la uation cliez les Francs.

On a dit ci-dessus que les peuples qui ne culti-

vent point les terres jouissaient d'une grande li-

berté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit

qu'ils ne donnaient à leurs rois ou chefs qu'un

pouvoir très-modéré ^; et César J, qu'ils n'avaient

pas de magistrat commun pendant la paix, mais que,

dans chaque village, les princes rendaient la justice

entre les leurs. Aussi les Francs , dans la Germanie

,

n'avaient -ils point de roi, comme Grégoire de

Tours 5 le prouve très-bien.

« Les princes , dit Tacite •>, délibèrent sur les

<i petites choses , toute la nation sur les grandes :

n de sorte pourtant que les affaires dont le peuple

< prend connaissance sont portées de même de-

« vant les princes. » Cet usage se conserva après

la conquête , comme 7 on le voit dans tous les mo-

numents.

Tacite * dit que les crimes capitaux pouvaient

être portés devant l'assemblée. Il en fut de même
après la conquête , et les grands vassaux y furent

jugés.

* Grégoire de Tours, liv. il.

> nid.
* I\'cc regibus libéra ant infinita poiestas. Cœterum iieqtic

animadvertere^nequevincire, n€queverberare,etc.(De Morib.

Germ,)
' In pace nulliis est communis magistratus : sed principes

regiûniitn atquc pagorum inter suos jjis dicunl. (De BcUo
Oall. lib. VI.)

5 Liv. n.

^ De minoribiis principes consultant, de majoribus onines ;

Un tamen ut en quontm pênes plebem arbitrium est, apud
principes quoque pertractentiir. (De Morib. Germ.)

'• Lex consensti populi fit et constitutionc régis. (Capilu-

taires de Charles le Chauve, an 864, arl. 6.)

* Licet apud concilium accusare , et discrimen capilis in-

tendere. {De .Moribus Germanorum.)

CHAPITRE XXXI.

Do l'autoilté du clergé dans la première race.

Chez les peuples bai'bares, les prêtres ont ordi-

nairement du pouvoir, parce qu'ils ont, et l'au-

torité qu'ils doivent tenir de la religion, et la

puissance que chez des peuples pareils donne hi

superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que

les prêtres étaient fort accrédités chez les Ger-

mains, qu'ils mettaient la police ' dans l'assem-

blée du peuple. H n'était permis » qu'à eux de châ-

tier, de lier, de frapper : ce qu'ils feisaient , non

pas par un ordre du prince, ni pour infliger une

peine, mais comme par une inspiration de la di-

vinité, toujours présente à ceux qui font la guerre.

Il ne faut pas être étonné si, dès le commence-

ment de la première race , on voit les évêques ar-

bitres 3 des jugements, si on les voit paraître dans

les assemblées de la nation , s'ils influent si fort

dans les résolutions des rois, et si on leur donne

tant de biens i.

LIVRE DIX-NEUVIEME.

DES LOIS

DANS LE BAPPOBT QU'ELLES ONT AVEC

LES PRINCIPES QUI FORMENT l'ESPBIT GÊNÉBÀL,

LES MOEURS ET LES MANIÈRES D'UNE NATION!

CHAPITRE I.

Du sujet de ce livre.

Cette matière est d'une grande étendue. Dans

cette foule d'idées qui se présentent à mon esprit, ji'

serai plus attentif à l'ordre des choses qu'aux choses

mêmes. Il faut que j'écarte à droite et à gauche,

que je perce , et que je nie fasse jour *.

* Silentium per sacerdotes, quibus et ctercendi jus est,

tmperatur. {De Morib. Germ.)
» IVec regibus libéra aut infinita potestas. Cœterum neque

animadvertere , neque vincire, neque verberare, nisi sacer-

dotibus est pemiissum ; non quasi in pœnam, ncc ducis

jus.'iu , sed Vflut deo imperante
,
quem adesse beîlatoribus

credunt. (Ibid.)

3 Voyez la Constitution de Clotaire , de l'an 560, art. 6.

•1 Les dix derniers chapitres de ce livre, réunis aux livres

XXVni, XXX et XXXI, forment un traité complet sur l'ori-

gine et les premiers siècles de notre monarchie; et c'est ainsi

qu'il faut les lire pour les bien comprendre. iP.)

5 Montesquieu ,
qui méditait pendant \ ingt ans les sujets da

ses ouvrages, avait pourtant une extrême promptitude d'esprit,

iei saillies de réflexion, sui\ant Texpression de Vauvenar-
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CHAPITRE II.

Combien ,
pour les meilleures lois , il est nécessaire que

les esprits soient préparés.

Rien ne parut plus insupportable aux Germains

que le tribunal de Varus. Celui que Justinien éri-

gea ' chez les Laziens pour faire le procès au meur-

trier de leur roi leur parut une chose horrible et

barbare. Mithridate% haranguant contre les Pio-

mains, leur reproche surtout les formalités J de

leur justice. Les Parthes ne purent supporter ce

roi qui, ayant été élevé à Rome, se rendit affa-

ble ^ et accessible atout le monde. La liberté même

a paru insupportable à des peuples qui n'étaient

pas accoutumés à en jouir. C'est ainsi qu'un air

pur est quelquefois nuisible à ceux qui ont vécu

dans des pays marécageux.

Un Vénitien , nommé Baibi , étant au Pégu ^

,

fut introduit chez le roi. Quand celui-ci apprit

qu'il n'y avait point de roi à Venise, il fit un si

grand éclat de rire qu'une toux le prit, et qu'il

eut beaucoup de peine à parler à ses courtisans.

gués, et ses pensées les plus profondes le saisissaient quelquefois

comme une impression rapide. C'est alors qu'il s'écrie : « le

découvre ce que j'ai longtemps inulilement cherché.... le vois

la raison de ceci.... Je vois beaucoup de choses à la fois : il faut

me laisser le temps de les dire. » Le génie de Montesquieu n'é-

tait pas de la trempe de ceux qui se laissent gouverner, qu'on

prend, pour ainsi dire, et qu'on laisse à volonté ; il en était

souvent abandonné dans les forêts de la Brède , et obsédé dans

les sociétés de Paris. Montesquieu était surtout extrêmement
distrait ; il n'était jamais sûr ni d'écrire ni d'avoir écrit ce qu'il

avait trouvé de plus beau dans la méditation : de là ces formules

si fréquentes : « J'allais oublier de dire... j'ai oublié de dire...

ai-je dit?... » Et ces choses qu'il va oublier, qu'il a oubliées,

qu'il n'est pas sur d'avoir dites , sont très-souvent des pensées

et des vues sublimes. Avec la douceur et la facilité d'un enfant

dans le caractère , il en avait souvent l'impatience , et le légis-

lateur des nations laisse percer quelquefois cette humeur im-
patiente : « Je suis embarrassé de tout ce que mon sujetme pré-

sente dans ce livre ;... j'écarte à droite et à gauche
;
je perce et

je me fais jour, etc. » Ces formes , ces manières qu'on a été

étonné de trouver dans un livre tel que l'Esprit des Lois
, peu-

vent plaire beaucoup
,
parce qu'elles sont l'expression fidèle

et ingénue de ce que l'auteur éprouvait en écrivant, parce
qu'elles nous font connaître son caractère en même temps que
son génie. Fous vous attendiez à ne voir qu'un auteur^ et

vous ne trouvez qu'un homme. {Mercure de France, du 6
avril 1784.)

" Ils coupaient la langue aux avocats, et disaient : Vipère,
cesse de siffler. (Tacite.) — Ce n'est pas Tacite , mais Florus

qui rapporte cette coutume : Ailiil insultatione barbaro-

rum intolerabiliu^ ,
prœcipue tanien in causarum paironos.

AUisoculos, aliis manus ampuiabant; unius os suum, re-

eisd prius lingua
,
quam in manu iencns barbarus, tan-

dem, inquit: ripera, sibilare desiste.{Lib. Vf, ch. XII.) (CrÉv.)
" Ar..vTHIAS, liv. IV.
3 Ji'bTiN , liv. XXXVllI.
4 Caluînnias liiium, ibid. (Ibid.)

5 Prompti aditt/s, nova comitas , ignot<e Partais virtutes,

nova vitia. (Tacite.)
6 II en a fait la description en 1596. {Recueil des Voyages

qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes,

tom. m, part. I, pag. 33.)

MONTESnUIEC

Quel est le législateur qui pourrait proposer le

gouvernement populaire à des peuples pareils?

CHAPITRE ni.

De la tyrannie.

Il y a deux sortes de tyrannie ; une réelle
, qui

consiste dans la violence du gouvernement; et une
d'opinion

,
qui se fait sentir lorsque ceux qui gouver-

nent établissent des choses qui choquent la manière

de penser d'une nation.

Dion dit qu'Auguste voulut se faire appeler Ro-
mulus ; mais qu'ayant appris que le peuple crai-

gnait qu'il ne voulût se faire roi, il changea de

dessein. Les premiers Romains ne voulaient point

de roi , parce qu'ils n'en pouvaient souffrir la

puissance; les Romains d'alors ne voulaient point

de roi, pour n'en point souffrir les manières. Car,

quoique César, les triumvirs, Auguste, fussent

de véritables rois, ils avaient gardé tout l'exté-

rieur de l'égalité , et leur vie privée contenait une

espèce d'opposition avec le faste des rois d'alors ;

et, quand ils ne voulaient point de roi, cela si-

gnifiait qu'ils voulaient garder leurs manières, et

ne pas prendre celles des peuples d'Afrique et d'O-

rient.

Dion ' nous dit que le peuple romain était in-

digné contre Auguste , à cause de certaines lois trop

dures qu'il avait faites, mais que, sitôt qu'il eut

fait revenir le comédien Pylade , que les factions

avaient chassé de la ville , le mécontentement cessa.

Un peuple pareil sentait plus vivement la tyrannie

lorsqu'on chassait un baladin que lorsqu'on lui ôtait

toutes ses lois.

CHAPITRE IV.

Ce que c'est que l'esprit général.

Plusieurs choses gouvernent les hommes : le

climat, la religion, les lois, les maximes du gou-

vernement, les exemples des choses passées, les

mœurs, les manières ; d'où il se forme un esprit

général qui en résulte.

A mesure que, dans chaque nation, une de ces

causes agit avec plus de force , les autres lui cèdent

d'autant. La nature et le climat dominent presque

seuls sur les sauvages '
; les manières gouvernent

' Liv. LIV, pag. 532.

' Quoique les lois agissent sur les mcpurs , elles en dépen-

dent. Ainsi , Montesquieu corrige toujours par quelque vérité

nouvelle une première pensée qui ne paraissait excessive que

parce qu'on la voyait seule. La nature et le climat dominent
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les Chinois; les lois tyrannisent le Japon; les

mœurs donnaient autrefois le ton dans Lacédé-

nione; les maximes du gouvernement et les moeurs

anciennes le donnaient dans Rome.

CHAPITRE V.

Combien il faut être attentif à ne point changer l'esprit

glanerai d'une ualimi.

S'il y avait dans le monde une nation qui eût

une humeur sociable , une ouverture de cœur, une

joie dans la vie, un godt, une facilité à communi-

quer ses pensées; qui filt vive, agréable, enjouée,

quelquefois impi-udente, souvent indiscrète, et

qui eût avec cela du courage, de la générosité, de

la franchise, un certain point d'honneur, il ne

faudrait point chercher à gêner par des lois ses ma-

nières , pour ne point gêner ses vertus. Si en gé-

néral le caractère est bon ,
qu'importe de quelques

défauts qui s'y trouvent?

On y pourrait contenir les femmes, faire des

lois pour corriger leurs mœurs et borner leur

luxe : mais qui sait si on n'y perdrait pas un cer-

tain godt-qui serait la source des richesses de la

nation, et une politesse qui attire chez elle les

étrangers?

C'est au législateur à suivre l'esprit de la nation

lorsqu'il n'est pas contraire aux principes du gou-

vernement; car nous ne faisons rien de mieux que

ce que nous faisons librement, et en suivant notre

génie naturel.

Qu'on donne un esprit de pédanterie à une na-

tion naturellement gaie, l'État n'y gagnera rien ni

pour le dedans ni pour le dehors. Laissez-lui faire

les choses frivoles sérieusement, et gaiement les

choses sérieuses.

CHAPITRE VI.

Qu'il ne faut pas tout corriger.

Qu'on nous laisse comme nous sommes, disait

un gentilhomme d'une nation qui ressemble beau-

coup à celle dont nous venons de donner une

idée. La nature répare tout. Elle nous a donné

une vivacité capable d'offenser, et propre à nous

presque excUisiïPincnt les sauvages, les peuples civilisas obéis-

sent aux influences morales. La plus in\ incible de toutes, c'est

l'espril général Julie nation ; il n'est au pou^t)ir de personne de

le changer ; il agit sur ceux qui voudraient le méconnailre ; il

fait les lois ou les rend inutiles; les lois ne peuvent l'allaiiuer,

parce que ce sont deux puissances d'une nature di>ersi'; il

échappe ou résiste à tout le reste. (M. Villkm.vin, £lnije de

Jtiontfsquicu.)

faire manquer à tous les égards; cette mi^me ^i-

vacité est corrigée par la politesse qu'elle nous^

procure, en nous inspirant du goût pour le monde,

et surtout pour le commerce des femmes.

Qu'on nous laisse tels que nous sommes. ISos

qualités indiscrètes jointes à notre peu de ma-

lice, font que les lois qui gêneraient l'humeur

sociable parmi nous ne seraient point convena-

bles.

CHAPITRE VII.

Des Athéniens et des Lacédémoniens.

Les Athéniens, continuait ce gentilhomme,

étaient un peuple qui avait quelque rapport avec

le nôtre. Il mettait de la gaieté dans les affaires;

un trait de raillerie lui plaisait sur la tribune

comme sur le théâtre. Cette vivacité qu'il mettait

dans les conseils, il la portait dans l'exécution.

Le caractère des Lacédémoniens était grave, sé-

rieux, sec, taciturne. On n'aurait pas plus tiré parti

d'un Athénien en l'ennuyant
,
que d'un Lacédé-

monicn en le divertissant.

CHAPITRE VIII.

Effets de l'humeur sociale.

Plus les peuples se communiquent, plus ils

changent aisément de manières, parce que cha-

cun est plus un spectacle pour un autre ; on voit

mieux les singularités des individus. Le climat,

qui fait qu'une nation aime à se communiquer,

fait aussi qu'elle aime à changer; et ce qui fait

qu'une nation aime à changer fait aussi qu'elle se

forme le goût.

La société des femmes gâte les mœurs et forme

le goût : l'envie de plaire plus que les autres éta-

blit les parures, et l'envie de plaire plus que soi-

même établit les modes. Les modes sont un objet

important : à force de se rendre l'esprit frivole

,

on augmente sans cesse les branches de son com-

merce '

.

CHAPITRE IX.

De la vanité et de l'orgueil des nations.

l,a vanité est un aussi bon ressort pour un gou-

vernement que l'orgueil en est un dangereux. Il

n'y a pour cela qu'à se représenter d'un côté les

biens sans nombre qui résultent de la vanité : de

là le luxe, l'industrie, les arts, les modes, la po-

litesse, le goût, et d'un autre côté les maux inliiiis

' Vovez la fable des AbeiUes.
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qui naissent de l'orpucil de certaines nations : la

paresse, la pauvreté, l'abandon de tout, la des-

truction des nations que le liasard a fait tomber

entre leurs mains, et de la leur même. La pa-

resse ' est l'effet de l'orgueil ; le travail est une

suite de la vanité : l'orgueil d'un Espagnol le

portera à ne pas travailler ; la vanité d'un Fran-

çais le portera à savoir travailler mieux que les

autres.

Toute nation paresseuse est grave; car ceux qui

ne travaillent pas se regardent comme souverains de

ceiLx qui travaillent.

Examinez toutes les nations, et vous verrez que

dans la plupart la gravité, l'orgueil et la paresse,

marchent du même pas.

Les peuples d'Achim ' sont fiers et paresseux;

ceux (pii n'ont point d'esclaves en louent un , ne fiU-

ce que pour faire cent pas , et porter deux pintes de

riz : ils se croiraient déshonorés s'ils les portaient

eux-mêmes.

Il y a plusieurs endroits de la terre où l'on se

laisse croître les ongles pour marquer que l'on ne

travaille point.

Les femmes des Indes 'croient qu'il est honteux

liour elles d'apprendre à lire : c'est l'affaire, disent-

elles, des esclaves qui chantent des cantiques dans

les pagodes. Dans une caste, elles ne filent point;

dans une autre, elles ne font que des praniers et

des nattes, elles ne doivent pas même piler le riz;

dans d'autres , il ne faut pas qu'elles arllent qué-

rir de l'eau. L'orgueil y a établi ses règles, et il

les fait suivre. Il n'est pas nécessaire de dire que

les qualités morales ont des effets différents selon

((u'elles sont unies à d'autres : ainsi l'orgueil, joint

a une vaste ambition , à la grandeur des idées, etc.

produisit chez les Romains les effets que l'on sait.

CHAPITRE X.

Du caractère des Espagnols et de celui des Chinois.

Les divers caractères des nations sont mêlés de

vertus et de vices, de bonnes et de mauvaises qua-

lités. Les heureux mélanges sont ceux dont il résulte

de grands biens ; et souvent on ne les soupçonnerait

' Les peuples qui suivent le lian de Malaonmber, c*ux de
Camataca et de Corom.indel , sont des peuples orgueilleux et

paresseux; ils consomment peu, parcequ'iissont miséiabfes :

au lieu que les Mogols et les peuples de l'Indostan s'occupent

et jouissent des commodités de la vie , comme les Européens.
{liecuelt des Voyages gui ont servi à Véiahlissement de la

compagnie des Indes, tom. I, pag. 54.)

^ Voyez Dampier, tom. in.

' Lettres édifiantes, douzième recueil
,
pag. 80.
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pas : il y en a dont il résulte de grands maux, et

qu'on ne soupçonnerait pas non plus.

La bonne foi des Espagnols a été fameuse dans
tous les temps. Justin nous parle de leur fidélité

à garder les dépôts ; ils ont souvent souffert la mort
pour les tenir secrets. Cette fidélité qu'ils avaient

autrefois , ils l'ont encore aujourd'hui. Toutes les

nations qui commercent à Cadix confient leur for-

tune aux Espagnols ; elles ne s'en sont jamais repen-

ties. Mais cette qualité admirable, jointe à leur pa-

resse, forme un mélange dont il résulte des effets

(jui leur sont pernicieux : les peuples de l'Europe

font, sous leurs yeiLx, tout le commerce de leur

monarchie.

Le caractère des Chinois forme un autre mélange,

qui est en contraste avec le caractère des Espagnols.

Leur vie précaire ' fait (ju'ils ont une activité pro-

digieuse, et un désir si excessif du gain , qu'aucune

nation commerçante ne peut se fier à eux ^. Cette

infidélité reconnue leur a conservé le commerce du

Japon; aucun négociant d'Europe n'a osé entre-

prendre de le faire sous leur nom, quelque facilité

qu'il y eût eu à l'entreprendre par leurs provinces

maritimes du nord.

CHAPITKE XI.

Je n'ai point dit ceci pour diminuer rien de la

distance infinie qu'il y a entre les vices et les ver-

tus : à Dieu ne plaise! J'ai seulement voulu faire

comprendre que tous les vices politiques ne sont

pas des vices moraux , et que tous les vices moraux

ne sont pas des vices politiques; et c'est ce que ne

doivent point ignorer ceux qui font des lois qui cho-

quent l'esprit général.

CHAPITRE XII.

Des manières et des mœurs dans l'État despotique.

C'est une maxime capitale qu'il ne faut jamais

changer les mœurs et les manières dans l'État des-

potique : rien ne serait plus promptement suivi

d'une révolution. C'est que, dans ces États, il n'y

a point de lois, pour ainsi dire; il n'y a que des

mœurs et des manières; et si vous renversez cela,

vous renversez tout.

Llv.XIIV.
Par la nature du climat et du terrain.

Le P. Dulialde , tom. II.
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Les lois sont établies, les iiicrurs sont inspirées;

celles-ci tiennent plus à l'esprit général; celles-là

tiennent plus à une institution particulière : or, il

est aussi dangereux, et plus, de renverser l'esprit

général que de chantier une institution particu-

lière.

On se conHnuni(iue moins dans les pays où cha-

cun, et comme supérieur, et comme inférieur,

exerce et souffre un pouvoir arbitraire, que dans

ceux où la liberté règne dans toutes les conditions.

On y change donc moins de manières et de mtcurs;

les manières plus fixes approchent plus des lois :

ainsi il faut qu'un prince ou un législateur y cho-

que moins les mœurs et les manières que dans aucun

pays du monde.

Les fennnes y sont ordinairement enfermées, et

n'ont point de ton à donner. Dans les autres pays

où elles vivent avec les hommes, l'envie qu'elles

ont de plaire, et le désir que l'on a de leur plaire

•aussi , font que l'on change continuellement de ma-

nières. Les deux sexes se gâtent , ils perdent l'un

et l'autre leur qualité distinetive et essentielle; il se

met un arbitraire dans ce qui était absolu, et les ma-

nières changent tous les jours.

CHAPITRE Xra.

Des manières chez les Cliinois.

Mais c'est h la Chine que les manières sont indes-

tructibles. Outre que les femmes y sont absolument

séparées des honnnes , on enseigne dans les écoles

les manières connue les mœurs. On connaît un let-

tré à la façon aisée dont il fait la révérence. Ces

choses, une fois données en préceptes, et par de

graves docteurs , s'y fixent comme des principes de

morale, et ne changent plus.

CHAPITRE XIV.

Quels sont les moyens naturels de changer les niicurs et

les manières d'une nation.

Nous avons dit que les lois étaient des institu-

tions particulières et précises du législateur, les

mœurs et les manières des institutions de la nation

en général. De là il suit que , lorsque l'on veut chan-

ger les mœurs et les manières , il ne faut pas les

changer par les lois : cela paraîtrait trop tyranni-

(|ue; il vaut mieux les changer par d'autres mœurs
et d'autres manières.

Dit lu l> Uuhaltlt'

.\insi , lorsqu'un prince veut faire de grands clian-

gemenls dans sa nation , il faut qu'il réforme par

les lois ce qui est établi par les lois , et qu'il change

par les manières ce qui est établi par les manières ;

et c'est une très-mauvaise politique de changer par

les lois ce qui doit être changé par les manières.

La loi qui obligeait les Moscovites à se faire cou-

per la barbe et les habits, et la violence de Pierre l",

qui faisait tailler jusqu'aux genoux les longues ro- I
bes de ceux qui entraient dans les villes, étaient

tyranniiiues. Il y a des moyens pour empêcher les

cpinies : ce sont les peines; il y en a pour faire

changer les manières : ce sont les exem[>les.

La facilité et la promptitude avec laquelle cette

nation s'est policée a bien montré que ce prince

avait trop mauvaise opinion d'elle, et que ces peu-

ples n'étaient pas desbétes, comme il le disait. Les

moyens violents qu'il employa étaient inutiles, il

serait arrivé tout de même à son but par la dou-

ceur.

Il éprouva lui-même la facilité de ces change-

ments. Les femmes étaient renfermées , et en quel-

que façon esclaves; il les appela à la cour, il les fit

habiller à l'allemande, il leur envoyait des étoffes.

Ce sexe goûta d'abord une façon de vivre qui flat-

tait si fort son goilt, sa vanité et ses passions, et

la fit goilter aux hommes.

Ce qui rendit le changement plus aisé , c'est que

les mœurs d'alors étaient étrangères au climat , et

y avaient été apportées par le mélange des nations

et par les conquêtes. Pierre l"'', donnant les mœurs
et les manières de l'Europe aune nation d'Kurope,

trouva des facilités qu'il n'attendait pas lui-même.

L'empire du climat est le premier de tous les em-

pires. 11 n'avait donc pas besoin de lois pour clwn-

ger les niœitrs et les manières de sa nation : il lui

elU suffi d'inspirer d'autres mœurs et d'autres ma-

nières.

En général , les peuples sont très-attachés à leurs

coutumes; les leur ôter violemment, c'est les rendre

malheiu'eux : il ne faut donc pas les changer, mais

les engager à les changer eux-mêmes.

Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité est

tyrannique. La loi n'est pas un pur acte de puis-

sance; les choses indifférentes par leur nature ne

sont pas de son ressort.



LIVBE XIX, CHAPITRE WII.

CHAPITRE XV.

Inlliiencc du gouvernement domestique sur le politique.

Ce changement des mœurs des femmes influera

sans doute beaucoup dans le gouvernement de Mos-
fovie. Tout est extrêmement lié : le despotisme du
prince s'unit naturellement avec la servitude des

femmes; la liberté des femmes, avec l'esprit de la

monarchie.

CHAPITRE XVI.

Comment quelqiies législateurs ont confondu les principes

qui gouverneut les hommes.

Les mœurs et les manières sont des usages que
les lois n'ont point établis , ou n'ont pas pu , ou n'ont

pas voulu établir.

Il y a cette différence entre les lois et les mœurs,
que les lois règlent plus les actionsdu citoyen , et que

les mœurs règlent plus les actions de l'homme. Il y
a cette différence entre les mœurs et les manières

,

que les premières regardent plus la conduite inté-

rieure, les autres l'extérieure.

Quelquefois , dans un État , ces choses se confon-

dent'. Lycurgue fit un même code pour les lois, les

mœurs et les manières ; et les législateurs de la Chine

en lirent de même.

Il ne faut pas être étonné si les législateurs de

Lacédémone et de la Chine confondirent les lois

,

les mœurs et les manières : c'est que les mœurs re-

présentent les lois , et les manières représentent les

mœurs.

Les législateurs de la Chine avaient pour princi-

pal objet de faire vivre leur peuple tranquille. Ils

voulurent que les hommes se respectassent beau-

coup; que chacun sentit à tous les instants qu'il

devait beaucoup au.x autres ; qu'il n'y avait point de

citoyen qui ne dépendit , à quelque égard , d'un autre

citoyen. Ils donnèrent donc aux règles de la civilité

la plus grande étendue.

Ainsi , chez les peuples chinois , on vit les gens "

de village observer entre eux des cérémonies comme
les gens d'une condition relevée; moyen très-propre

à inspirer la douceur, à maintenir parmi le peuple

la paix et le bon ordre, et à ôter tous les vices qui

viennent d'un esprit dur. En effet, s'affranchir des

règles de la civilité , n'est-ce pas chercher le moyen
de mettre ses défauts plus à l'aise ?

Moyse fit un mime code pour les lois et la religion. Les
premiers Romains confondirent les coutumes anciennes avec
les lois.

' Vo> li le P. Dulialdc

."5)(

La civilité vaut mieux, a cet égard, que la po-
litesse. La politesse flatte les vices des autres, et la

civilité nous empêche de mettre les nôtres au jour :

c'est une barrière que les hommes mettent entre
eux pour s'empêcher de se corrompre.

Lycurgue, dont les institutions étaient dure.'?,

n'eut point la ci\ ilité pour objet, lorsqu'il forma les

manières : il eut en vue cet esprit belliqueux qu'il

voulait donner à son peuple. Des gens toujours
corrigeant ou toujours corrigés , qui instruisaient

toujours et étaient toujours instruits , également
simples et rigides, exerçaient plutôt entre eux des
vertus qu'ils n'avaient des égards.

CHAPITRE XVII.

Propriété particulière au gouvernement de la Cliine.

Les législateurs de la Chine firent plus : ils con-
fondirent la religion, les lois, les mœurs et les

manières; tout cela fut la morale, tout cela fut la

vertu. Les préceptes (pii regardaient ces quatre

points furent ce que l'on appela les rites. Ce fut dans
l'observation exacte de ces rites que le gouverne-
ment chinois triompha. On passa toute sa jeunesse

à les apprendre, toute sa vie à les pratiquer. Les
lettrés les enseignèrent, les magistrats les prêchè-

rent. Et, comme ils enveloppaient toutes les petites

actions de la vie, lorsqu'on trouva moyen de les

faire observer exactement, la Chine fut bien gou-

vernée.

Deux choses ont pu aisément graver les rites

dans le cœur et l'esprit des Chinois : l'une, leur

manière d'écrire extrêmement composée, qui a fait

que, pendant ime très-grande partie de la vie, l'es-

prit a été uniquement 2 occupé de ces rites, parce

qu'il a fallu apprendre à lire dans les livres et pour

les livres qui les contenaient ; l'autre, que les pré-

ceptes des rites n'ayant rien de spirituel , mais sim-

plement des règles d'une pratique commune , il est

plus aisé d'en convaincre et d'en frapper les esprits

que d'une chose intellectuelle.

Les princes qui, au lieu de gouverner par les ri-

tes, gouvernèrent par la force des supplices, vou-

lurent faire faire aux supplices ce qui n'est pas dans

leur pouvoir, qui est de donner des mœurs. Les sup-

plices retrancheront bien de la société un citoyen

qui, ayant perdu ses mœurs, viole les lois; mais,

si tout le monde a perdu ses mœurs , les rétabliront-

Voyez les livres classiques dont le P. Duhalde nous a

donné lie si beaux morceaux.
' C'est ce qui a établi l'émulation , la fuite de l'oisivelé » cî

l'estime pour le savoir.
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ils? Les supplices arrêteront bien plusieurs consi'--

quences du mal général , mais ils ne corrigeront pas

ce mal. Aussi , quand on abandonna les principes

du gouvernement chinois, quand la morale y fut

perdue, l'Ktat tomba-t-il dans l'anarchie, et on vit

des révolutions.

CHAPITRE XVm.

Consé<iuciK'e «lu chapitre précédent.

1! résulte de là que la Chine ne perd point ses lois

par la conquête. Les manières , les mœurs , les lois

,

la religion , y étant la même chose , on ne peut ciian-

ger tout cela à la fois. Kt , comme il faut que le

vainqueur ou le vaincu changent , il a toujours fallu

à la Chine que ce fût le vainqueur : car ses mœurs

n'étant point ses manières; ses manières, ses lois;

ses lois, sa religion; il a été plus aisé qu'il se pliât

peu à peu au peuple vaincu que le peuple vaincu à

lui.

11 suit encore de là une chose bien triste : c'est

qu'il n'est presque pas possible que le christianisme

s'établisse jamais à la Chine =. Les vœux de virgi-

nité, les assemblées des femmes dans les églises,

leur communication nécessaire avec les ministres de

la religion, leur participation aux sacrements, la

confession auriculaire, rextréme-onction,le mariage

d'une seule femme : tout cela renverse les mœurs et

les manières du pays, et frappe encore du même

coup sur la religion et sur les lois.

" La Chine, vaincue phisieurs fois , a réduit ses vainqueurs

en les assujettissant à ses usages , et les a tellement changés

,

qu'en peu de temps on ne les reconnaissait plus. C'est une

nier qui sale tous les fleuves qui s'y précipitent. Je veux dire

que les conciuéiauls de la Chine ont été ohligés de la gouver-

ner selon ses lois, ses maximes et ses coutumes. Ils n'ont

pu changerni le caractère, ni la langue chinoise; ils n'ont p.is

pu même introduire celle qui leur était propre dans les \ illes

où ils tenaient leur cour. En un mot, leurs descendants sont

dc> eruis CIlinois. La dynastie des Kin et des yiien en est une

preuve sensiJjle , laquelle est conlirmée par les Tarlares Manl-

cliéoux ciiii sont encore aujourd'hui sur le trône. Ils n'ont pu
changer que la forme des hal)its , et ohliger les peuples it .se

couper les cheveux. 'l'out le reste subsiste comme aupara>ant.

11 n'y a p.is encore cent ans qu'ils sont maîtres de la Chine , et

ils sont déjà Chinois piiur les mreurs, pour les manières et

jKiur la figure. On ne parle que chinois, même j> Péking et

dans les ni^iiMins de M.iiilcliéoux : ils sont même obligés d'en-

voyer leurs ciilaiils a l'iccOe pour apprendre a lire et à écrire

en tartare, aliii <le pouMiir lUtnT dans les tribunaux ou les

deux langues suul in us.igi', et dans les proiinees on ne .sait

ce que c'e.^l que parler mantciiéiiu : sur dix mille personnes,

à peine en Irouvera-t-on une qui puisse médiocrement s'ex-

pliquer en celte langue. (Lettre du P. Parennin à M. de Slai-

ran,dansle vingl-<|ualrième recueil des itWrti édifiantes,

pag. 58, 5'jetCO. (P.)

' Voyez, les raisons données par les magistrats chinois dans

les décrets par lesquels ils proscrivent la religion clirétleuue.

(Lettres idijiunles, dix-septième recueil.)

La religion clirétienne, par l'établissement de la

charité, par un culte public, par la participation

aux mêmes sacrements , semble demander que tout

s'unisse : les rites des Chinois semblent ordonner

que tout se sépare.

Et , comme on a vu que cette séparation ' tient en

général à l'esprit du despotisme , on trouvera dans

ceci une des raisons qui font que le gouvernement

monarchique et tout gouvernement modéré s'allient

mieux ' avec la religion chrétienne.

CHAPITRE XIX.

Comment s'est faite cette union de la religion , des lois

,

des mœurs et des manières , chez les Chinois.

Les législateurs de la Chine eurent pour principal

objet du gouvernement la tranquillité de l'empire.

La subordination leur parut le moyen le plus propre

à la maintenir. Dans cette idée, ils crurent devoir

inspirer le respect pour les pères ; et ils rassemblè-

rent toutes leurs forces pour cela : ils établirent une

infinité de rites et de cérémonies pour les honorer

pendant leur vie et après leur mort. Il était impos-

sible de tant honorer les pères morts sans être porté

à les honorer vivants. Les cérémonies pour les pères

morts avaient plus de rappport à la religion : relies

pour les pères vivants avaient plus de rapport aux

lois, aux mreure et aux manières; mais ce n'étaient

que les parties d'un même code , et ce code était très-

étendu.

Le respect pour les pères était nécessairement

lié avec tout ce qui représentait les pères, les vieil-

lards, les maîtres, les magistrats, l'empereur. Ce

respect pour les pères supposait un retour d'amour

pour les enfants ; et , par conséquent , le même re-

tour des vieillards aux jeunes gens , des magistrats

à ceux qui leur étaient soumis, de l'empereur à ses

sujets. Tout cela formait les rites, et ces rites l'es-

prit général de la nation.

On va sentir le rapport que peuvent avoir avec

la constitution fondamentale de la Chine les choses

qui paraissent les plus indifférentes. Cet empire est

formé sur l'idée du gouvernement d'une famille. Si

vous diminuez l'autorité paternelle, ou même si

vous retranchez les cérémonies qui expriment le

respect que Ton a pour elle , vous affaiblissez le res-

pect pour les magistrats ,
qu'on regarde comme des

pères; les magistrats n'auront plus le même soin

pour les peuples, qu'ils doi\ent considérer connue

Voyez le liv. IV , chap. ni ; et le liv. Xl.Y , cliap. \ii.

Vovcj ci-dessous le liv. X.VIV, cliap. m.
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des enfants ; ce rapport d'amour qui est entre le

prince et les sujets se perdra aussi peu à peu. Re-

tranchez une de ces pratiques, et vous ébranlez l' État

.

Il est fort indifférent en soi que tous les matins une

belle-fdle se lève pour aller rendre tels et tels devoirs

à sa belle-mère ; mais , si Ton fait attention que ces

pratiques extérieures rappellent sans cesse à un sen-

timent qu'il est nécessaire d'imprimer dans tous

les cœurs , et qui va de tous les creurs former l'es-

prit qui gouverne l'empire, l'on verra qu'il est né-

cessaire qu'une telle ou une telle action particulière

se fasse.

CHAPITRE XX.

Explication d'un paradoxe sur les Chinois.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que les Chinois,

dont la vie est entièrement dirigée par les rites,

sont néanmoins le peuple le plus fourbe de la

terre. Cela paraît surtout dans le commerce, qui

n'a jamais pu leur inspirer la bonne foi qui lui

est naturelle. Celui qui achète doit porter ' sa pro-

pre balance : chaque marchand en ayant trois,

une forte pour acheter, une légère pour vendre,

et une juste pour ceux qui sont sur leurs gardes.

Je crois pouvoir expliquer cette contradiction.

Les législateurs de la Chine ont eu deux objets :

ils ont voulu que le peuple filt soumis et tranquille

,

et qu'il fût laborieux et industrieux. Par la nature

du climat et du terrain, il a une vie précaire; on

n'y est assuré de sa vie qu'à force d'industrie et

de travail.

Quand tout le monde obéit, et que tout le monde
travaille, l'État est dans une heureuse situation.

C'est la nécessité, et peut-être la nature du cli-

mat, qui ont donné à tous les Chinois une avidité

inconcevable pour le gain; et les lois n'ont pas

songé à l'arrêter. Tout a été défendu
,
quand il a

été question d'acquérir par violence; tout a été

permis, quand il s'est agi d'obtenir par artiQce ou

par industrie. Ne comparons donc pas la morale

des Chinois avec celle de l'Europe. Chacun, à la

Chine, a dil être attentif à ce qui lui était utile; si

le fripon a veillé à ses intérêts , celui qui est dupe

devait penser aux siens. A Lacédémone, il était

permis de voler ; à la Chine , il est permis de trom-

per.

' Journalde Lange, en 1721 et 1722

getduNord, pag. 363.

tome VIU des Finja-

CHAPITRE XXL

Comment les lois doivent être relatives aux mœurs
et aux manières.

Il n'y a que des institutions singulières qui con-
fondent ainsi des choses naturellement séparées, les

lois, les mœurs et les manières; mais, quoiqu'elles

soient séparées, elles ne laissent pas d'avoir entre

elles de grands rapports.

On demanda à Solon si les lois qu'il avait don-
nées aux Athéniens étaient les meilleures. « Je leur

« ai donné, répondit-il, les meilleures de celles qu'ils

< pouvaient souffrir '. » Belle parole, qui devrait être

entendue de tous les législateurs. Quand la sagesse

divine dit au peuple juif : « Je vous ai donné des pré-

> ceptes qui ne sont pas bons; » cela signifie qu'ils

n'avaient qu'une bonté relative; ce qui est l'éponge

de toutes les difficultés que l'on peut faire sur les

lois de Moïse.

CHAPITRE XXII.

Continuation du même sujet.

Quand un peuple a de bonnes mœurs, les lois

deviennent simples. Platon ^ dit que Rhadaman-
the,qui gouvernait un peuple extrêmement reli-

gieux, expédiait tous les procès avec célérité,

déférant seulement le serment sur chaque chef.

<i Mais, dit le même Platon ^, quand un peuple

« n'est pas religieux, on ne peut faire usage du
« serment que dans les occasions où celui qui jure

« est sans intérêt, comme un juge et des té-

« moins. »

CHAPITRE XXni.

Conmient les lois suivent les mœms.

Dans le temps que les mœurs des Romains étaient

pures, il n'y avait point de loi particulière con-

tre le péculat. Quand ce crime commença à pa-

raître, il fut trouvé si infâme que d'être con-

damné à restituer ce qu'on avait pris * , fut regardé

comme une grande peine : témoin le jugement de

L. Scipion *.

' Plutarque , Vie de Solon
, § 9.

" Lois, liv. XIl.

3 Ibid.

' In simplnm.
5 TiTi:-LiVE, liv. XXXVm.
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aiAPITRE XXIV.
I

Continuation du même sujet.

Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus

d'attention à la conservation de la personne du pu-

pille; celles qui la donnent au plus proche liëritier

ont plus d'attention à la conservation des biens.

Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues

,

il vaut mieux donner la tutelle h la mère. Chez

ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans

les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l'hé-

ritier des biens, ou à la mère, et quelquefois à

tous les deux.

Si l'on réfléchit sur les lois romaines , on trou-

vera que leur esprit est conforme à ce que je dis.

Dans le temps où Ton fit la loi des Douze Tables,

les mœurs à Rome étaient admirables. On déféra

la tutelle au plus proche parent du pupille, pen-

sant que celui-là devait avoir la charge de la tu-

telle, qui pouvait avoir l'avantage de la succes-

sion. On ne crut point la vie du pupille en danger,

quoiqu'elle fût mise entre les mains de celui à qui

sa mort devait être utile. Mais, lorsque les mœurs

changèrent à Rome, on vit les législateurs chan-

ger aussi de façon de penser. < SI , dans la substi-

" tution pupillaire, disent Caïus ' et Justinien %
n le testateur craint que le substitué ne dresse des

» embûches au pupille, il peut laisser à découvert

t la substitution vulgaire ^ , et mettre la pupillaire

« dans une partie du testament qu'on ne pourra

1 ouvrir qu'après un certain temps. » Voilà des

craintes et des précautions inconnues aux premiers

Romains.

CHAPITRE XXV.

Conlinuation du même sujet.

La loi romaine donnait la liberté de se faire des

dons avant le mariage ; après le mariage, plie ne

le permettait plus. Cela était fondé sur les mœurs

des Romains
,
qui n'étaient portés au mariage que

par la frugalité, la simplicité et la modestie, mais

qui pouvaient se laisser séduire par les soins do-

mestiques, les complaisances et le bonheur de toute

une vie.

La loi des Wisigoths ^ voulait que l'époux ne pût

' Instil. liv. u, lit. VI, § 2; la compilation d'Ozel, à

Leyde, 1658.

' InslU. liv. n, de Pupil. subsiit. § 3.

' La substitution vulgaire est: Si un tel ne prend pas l'ké-

rèdité
,
je lui substitue , etc. La pupillaire est ; Si un tel meurt

avant sa puberté, je lui substitue , etc.

' Liv. m.tit. i,§5.

donner à celle qu'il devait épouser au delà du

di.xième de ses biens, et qu'il ne pût lui rien don-

ner la première année de son mariage. Cela venait

encore des mœurs du pays : les législateurs vou-

laient arrêter cette jactance espagnole, unique-

ment portée à faire des libéralités excessives dans

une action d'éclat.

Les Romains, parleurs lois, arrêtèrent quelques

inconvénients de l'empire du monde le plus diu^a-

ble ,
qui est celui de la vertu ; les Espagnols , par

les leurs , voulaient empêcher les mauvais effets de

la tyrannie du monde la plus fragile
,
qui est cellfl

de la beauté.

CHAPITRE XXVI.

Continuation du même sujet.

La loi de Théodose et de Valentinien ' tira les

causes de répudiation des anciennes mœurs » et des

manières des Romains. Elle mit au nombre de ces

causes l'action d'un mari ^ qui châtierait sa femme

d'une manière indigne d'une personne ingénue.

Cette cause fut omise dans les lois suivantes ^ : c'est

que les mœurs avaient changé à cet égard ; les usa-

ges d'Orient avaient pris la place de ceux d'Europe.

Le premier eunuque de l'impératrice, femme de

Justinien II, la menaça, dit l'histoire, de ce châ-

timent dont on punit les enfants dans les écoles. Il

n'y a que des mœurs établies ou des mœurs qui

cherchent à s'établir qui puissent faire ùnaginer

une pareille chose.

Kous avons vu comment les lois suivent les

mœurs; voyons à présent comment les mœurs sui-

vent les lois.

CHAPITRE XXVn.

Comment les lois peuvent contribuer à former les moeurs,

les manières et le caractère d'une nation.

Les eoutiuiies d'un peuple esclave sont une par-

tie de sa servitude ; celles d'un peuple libre sont

une partie de sa liberté.

J'ai parlé, au livre XI S d'un peuple libre; j'ai

donné les principes de sa constitution : voyons les

effets qui ont dû suivre , le caractère qui a pu s'en

former, et les manières qui en résultent.

Les- 8 , cod. de Repudiis.

' Et de la loi des Douze Tables. Voyez Cicéron ,
seconde

Philippigue.
.

^ Si verberibus, quœ ingenuis aliéna suut, afflcienlem

probaverit.
' Dans la novclle 117, chap. xiv.

5 Cliap.vi.



Je ne dis point que le climat n'ait produit , en

grande partie, les lois, les mœurs et les manières

dans cette nation; mais je dis que les mœurs et les

manières de cette nation de\Taient avoir un grand

rapport à ses lois.

Comme il y aurait dans cet État deux pouvoirs

visibles, la puissance législative et l'exécutrice, et

que tout citoyen y aurait sa volonté propre, et fe-

rait valoir à son gré son indépendance , la plupart

des gens auraient plus d'affection pour une de ces

puissances que pour l'autre: le grand nombre n'ayant

pas ordinairement assez d'équité ni de sens pour les

affectionner également toutes les deux.

Et, comme la puissance exécutrice, disposant de

tous les emplois ,
pourrait donner de grandes espé-

rances et jamais de craintes , tous ceux qui obtien-

draient d'elle seraient portés à se tourner de son

côté, et elle pourrait être attaquée par tous ceux

qui n'en espéreraient rien.

Toutes les passions y étant libres, labaine, l'en-

vie , la jalousie, l'ardeur de s'enrichir et de se distin-

guer, paraîtraient dans toute leur étendue ; et, si cela

était autrement , l'État serait comme un homme
abattu par la maladie, qui n'a point dépassions,

parce qu'il n'a point de force.

La haine qui serait entre les deux partis durerait,

parce qu'elle serait toujours impuissante.

Ces partis étant composés d'hommes libres , si

l'un prenait trop le dessus, l'effet de la liberté fe-

rait que celui-ci serait abaissé, tandis que les ci-

toyens , comme les mains qui secourent le corps

,

viendraient relever l'autre.

Comme chaque particulier, toujours indépendant,

suivrait beaucoup ses caprices et ses fantaisies,

on changerait souvent de parti ; on en abandon-

nerait un, oiî l'on laisserait tous ses amis, pour se

lier à un autre, dans lequel on trouverait tous ses

ennemis ; et souvent , dans cette nation , on pour-

rait oublier les lois de l'amitié et celles de la haine.

Le monarque serait dans le cas des particuliers
;

et, contre les maximes ordinaires de la prudence, il

serait souvent obligé de donner sa confiance à ceux

qui l'auraient le plus choqué , et de disgracier ceux

qui l'auraient le mieux servi , faisant par nécessité

ce que les autres princes font par choix.

On craint de voir échapper un bien que l'on sent

,

que l'on ne connaît guère , et qu'on peut nous dégui-

ser; et la crainte grossit toujours les objets. Le
peuple serait inquiet sur sa situation, et croirait

être en danger dans les moments même les plus

sûrs.

D'autant mieux que ceux qui s'opposeraient le
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plus vivement à la puissance exécutrice
,

'ne pouvant

avouer les motifs intéresses de leur opposition, ils

augmenteraient les terreurs du peuple, qui ne sau-

rait jamais au juste s'il serait en danger ou non.

Mais cela même contribuerait à lui faire éviter les

vrais périls où il pourrait dans la suite être ex-

posé.

Mais le corps législatif ayant la confiance du peu-

ple, et étant plus éclairé que lui, il pourrait le faire

revenir des mauvaises impressions qu'on lui aurait

données , et calmer ses mouvements.

C'est le grand avantage qu'aurait ce gouverne-

ment sur les démocraties anciennes, dans lesquelles

le peuple avait une puissance immédiate ; car lorsque

des orateurs l'agitaient, ces agitations avaient tou-

jours leur effet.

Ainsi quand les terreurs imprimées n'auraient

point d'objet certain, elles ne produiraient que de

vaines clameurs et des injures, et elles auraient

même ce bon effet qu'elles tendraient tous les res-

sorts du gouvernement , et rendraient tous les ci-

toyens attentifs. Mais, si elles naissaient à l'occa-

sion du renversement des lois fondamentales , elles

seraient sourdes , funestes , atroces , et produiraient

des catastrophes.

Bientôt on verrait un calme affreux , pendant le-

quel tout se réunirait contre la puissance violatrice

des lois.

Si , dans le cas où les inquiétudes n'ont pas d'objet

certain, quelque puissance étrangère menaçait l'É-

tat, et le mettait en danger de sa fortune ou de sa

gloire, pour lors , les petits intérêts cédant aux plus

grands , tout se réunirait en faveur de la puissance

exécutrice.

Que si les disputes étaient formées à l'occasion de

la violation des lois fondamentales, et qu'une puis-

sance étrangère parût, il y aurait une révolution qui

ne changerait pas la forme du gouvernement ni sa

constitution : car les révolutions que forme la liberté

ne sont qu'une confirmation de la liberté.

Une nation libre peut avoir un libérateur; une

nation subjuguée ne peut avoir qu'un autre oppres-

seur.

Car tout lionime qui a assez de force pour chas-

ser celui qui est déjà le maître absolu dans un État,

en a assez pour le devenir lui-même.

Comme, pour jouir de la liberté, il faut que cha-

cun puisse dire ce qu'il pense; et que, pour la con-

server, il faut encore que chacun puisse dire ce qu'il

pense, un citoyen, dans cet État, dirait et écrirait

tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expres-

sément de dire ou d'écrire.
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Cette nation, toujours échauffée, pourrait plus

aisément être conduite par ses passions que par la

raison, qui ne produit jamais de grands effets sur

l'esprit des hommes ; et il serait facile à ceux qui la

gouverneraient de lui faire faire des entreprises

contre ses véritables intérêts.

Cette nation aimerait prodigieusement sa liberté,

parce que cette liberté serait vraie; et il pourrait

arriver que , pour la défendre , elle sacrilierait son

bien, son aisance , ses intérêts ; qu'elle se chargerait

des impôts les plus durs, et tel* que le prince le

plus absolu n'oserait les faire supporter à ses su-

jets.

Mais , comme elle aurait une connaissance cer-

taine de la nécessité de s'y soumettre
,
qu'elle paye-

rait dans l'espérance bien fondée de ne payer plus

,

les charges y seraient plus pesantes que le senti-

ment de ces charges : au lieu qu'il y a des États où

le sentiment est infiniment au-dessus du mal.

Elle aurait un crédit sûr, parce qu'elle emprun-

terait à elle-même, et se payerait elle-même. Il pour-

rait arriver qu'elle entreprendrait au-dessus de ses

forces naturelles , et ferait valoir contre ses enne-

mis d'immenses richesses de fiction , que la con-

fiance et la nature de son gouvernement rendraient

réelles.

Pour conserver sa liberté , elle emprunterait de ses

sujets, et ses sujets, qui verraient que son crédit

serait perdu si elle était conquise, auraient un nou-

veau motif de faire des efforts pour défendre sa li-

berté.

Si cette nation habitait une île , elle ne serait point

conquérante, parce que des conquêtes séparées l'af-

faibliraient. Si le terrain de cette île était bon, elle

le serait encore moins, parce qu'elle n'aurait pas

besoin delà guerre pour s'enrichir. Et, comme au-

cun citoyen ne dépendrait d'un autre citoyen , cha-

cun ferait plus de cas de sa liberté que de la gloire

de quelques citoyens ou d'un seul.

Là on regarderait les hommes de guerre comme
des gens d'un métier qui peut être utile et souvent

dangereux, comme des gens dont les services sont

laborieux pour la nation même; et les qualités ci-

viles y seraient plus considérées.

Cette nation, que la paix et la liberté rendraient

aisée, affranchie des ])réjugés destructeurs , serait

portée à devenir commerçante. Si elle avait quel-

qu'une de ces marchandises primitives qui ser-

vent à faire de ces choses auxquelles la main de

l'ouvrier donne un grand prix, elle pourrait faire

des établissements propres à se procurer la jouis-

sance de ce don du ciel dans toute son étendue.

Si cette nation était située vers le nord, et

qu'elle eut un grand nombre de denrées superflues,

comme elle manquerait aussi d'un grand nombre
de marchandises que sou climat lui refuserait , elle

ferait un commerce nécessaire, mais grand, avec

les peuples du midi; et, choisissant les États qu'elle

favoriserait d'un commerce avantageux, elle ferait

des traités réciproquement utiles avec la nation

qu'elle aurait choisie.

Dans un État où d'un côté l'opulence serait ex-

trême, et de l'autre les impôts excessifs, on ne pour-

rait guère vivre sans industrie avec une fortune

bornée. Bien des gens, sous prétexte de voyages

ou de santé , s'exileraient de chez eux , et iraient

chercher l'abondance dans les pays de la servitude

même.

Une nation commerçante a un nombre prodi-

gieux de petits intérêts particuliers; elle peut donc

choquer et être clwquée d'une infinité de manières.

Celle-ci deviendrait souverainement jalouse ; et elle

s'aflligerait plus de la prospérité des autres qu'elle

ne jouirait de la sienne.

Et ses lois, d'ailleurs douces et faciles, pourraient

être si rigides à l'égard du commerce, et de la navi-

gation qu'on ferait chez elle, qu'elle semblerait ne

négocier qu'avec des ennemis.

Si cette nation envoyait au loin des colonies, elle

le ferait plus pour étendre sou commerce que sa

domination.

Comme on aime à établir ailleurs ce qu'on trouve

établi chez soi, elle donnerait aux peuples de ses

colonies la forme de son gouvernement propre;

et ce gouvernement portant avec lui la prospérité,

on verrait se former de grands peuples dans les fo-

rêts mêmes qu'elle enverrait habiter.

Il pourrait être qu'elle aurait autrefois subju-

gué une nation voisine, qui, par sa situation, la

bonté de ses ports , la nature de ses richesses , lui

donnerait de la jalousie: ainsi, quoiqu'elle lui eût

donné ses propres lois, elle la tiendrait dans une

grande dépendance ; de façon que les citoyens

y seraient libres, et que l'État lui-même serait es-

clave.

L'État confjuis aurait un très-bon gouverne-

ment civil , mais il serait accablé par le droit des

gens; et on lui imposerait des lois de nation à na-

tion, qui seraient telles que sa prospérité ne se-

rait que précaire , et seulement en dépôt pour un

maître.

La nation dominante habitant une grande île, et

étant en possession d'un grand commerce , aurait

toutes sortes de facilités pour avoir des forces de



LIVRE XIX, CHAPITRE XXVII.

mer; et, comme la conservation de sa liberté de-

manderait qu'elle n'eilt ni places, ni forteresses,

ni armées de terre, elle aurait besoin d'une armée

de mer qui la garantit des invasions; et sa marine

serait supérieure à celle de toutes les autres puis-

sances ,
qui , ayant besoin d'eniployer leurs finances

pour la guerre de terre, n'en auraient plus assez pour

la guerre de mer.

L'empire de la mer a toujours donné aux peu-

ples (p^ii l'ont possédé une fierté naturelle, parce

que, se sentant capables d'insulter partout, ils

croient que leur pouvoir n'a pas plus de bornes que

l'océan.

Cette nation pourrait avoir une grande influence

dans les affaires de ses voisins. Car , comme elle

n'emploierait pas sa puissance à conquérir, on re-

chercherait plus son amitié , et l'on craindrait plus

sa haine que l'inconstance de son gouvernement

et son agitation intérieure ne sembleraient le per-

mettre.

Ainsi, ce serait le destin de la puissance exécu-

trice d'être presque toujours inquiétée au dedans,

et respectée au dehors.

S'il arrivait que cette nation devînt en quelques

occasions le centre des négociations de l'Europe,

elle y porterait un peu plus de probité et de bonne

foi que les autres , parce que ses ministres étant

souvent obligés de justifier leur conduite devant

un conseil populaire, leurs négociations ne pour-

raient être secrètes , et ils seraient forcés d'être

,

à cet égard , un peu plus honnêtes gens.

De plus, comme ils seraient en quelque façon

garants des événements qu'une conduite détour-

née pourrait faire naître , le plus sûr pour eux se-

rait de prendre le plus droit chemin.

Si les nobles avaient eu dans de certains temps

un pouvoir immodéré dans la nation , et que le

.monarque eût trouvé le moyen de les abaisser en

élevant le peuple , le point de l'extrême servitude

aurait été entre le moment de l'abaissement de^

grands, et celui où le peuple aurait commencé à

sentir son pouvoir.

Il pourrait être que cette nation ayant été au-

trefois soumise à un pouvoir arbitraire, en aurait

en plusieurs occasions conservé le style : de ma-

nière que, sur le fond d'un gouvernemeni libre,

on verrait souvent la forme d'un gouvernement

absolu.

A l'égard de la religion , comme dans cet État

diaijue citoyen aurait sa volonté propre, et serait

par conséquent conduit par ses propres lumières,

OU ses fantaisies, il arriverait, ou que chacun au-

rait beaucoup d'indifférence pour toutes sortes

de religions, de quelque espèce qu'elles fussent,

moyennant quoi tout le monde serait porté à em-

brasser la religion dominante ; ou que l'on serait

zélé pour la religion en général, moyennant quoi

les sectes se multiplieraient.

Il ne serait pas impossible qu'il y eût dans cette

nation des gens qui n'auraient point de religion,

et qui ne voudraient pas cependant souffrir (ju'on

les obligeât à dianger celle qu'ils auraient, s'ils en

avaient une : car ils sentiraient d'abord que la vie

et les biens ne sont pas plus à eux que leur ma-

nière de penser; et que qui peut ravir l'un peut

encore mieux ôter l'autre.

Si
,
parmi les différentes religions , il y en avait

une à l'établissement de laquelle on eût tenté de

parvenir par la voie de l'esclavage , elle y serait

odieuse ,
parce cjue , comme nous jugeons des choses

par les liaisons et les accessoires que nous y met-

tons, celle-ci ne se présenterait jamais à l'esprit

avec l'idée de liberté.

Les lois contre ceux qui professeraient cette re-

ligion ne seraient point sanguinaires : car la liberté

n'miagine point ces sortes de peines ; mais elles

seraient si réprimantes ,
qu'elles feraient tout le mal

qui peut se faire de sang-froid.

Il pounait arriver de mille manières que le clergé

aurait si peu de crédit que les autres citoyens en

auraient davantage. Ainsi , au lieu de se séparer,

il aimerait mieux supporter les mêmes charges

que les laïques , et ne faire à cet égard qu'un même
corps; mais, comme il chercherait toujours 5 s'at-

tirer le respect du peuple , il se distinguerait par

une vie plus retirée, une conduite plus réservée,

et des mœurs plus pures.

Ce clergé ne pouvant protéger la religion, ni être

protégé par elle, sans force pour contraindre , cher-

cherait à persuader : on verrait sortir de sa |;lume

de très-bons ouvrages
,
pour prouver la révélation

et la providence du grand Être.

Il pourrait arriver qu'on éluderait ses assemblées

,

et qu'on ne voudrait pas lui permettre de corriger

ses abus mêmes; et que, par un délire de la liberté,

on aimerait mieux laisser sa réforme imparfaite

que de souffrir qu'il fût réformateur.

Les dignités faisant 'partie de la constitution

fondamentale, seraient plus fixes qu'ailleurs ; mais,

d'un autre côté , les grands , dans ce pays de liberté,

s'approcheraient plus du peuple : les rangs seraient

donc plus séparés, et les personnes plus confondues.

Ceux qui gouvernent ayant une puissance qui
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se remonte , pour ainsi dire , et se refait tous les

jours, auraient plus d'égard pour ceux qui leur

sont utiles que pour ceux qui les divertissent ; ainsi

,

on y verrait peu de courtisans, de flatteurs, de

complaisants , enfin de toutes ces sortes de gens

qui font payer aux grands le vide même de leur

esprit.

On n'y estimerait guère les hommes par des ta-

lents ou des attributs frivoles , mais par des qua-

lités réelles ; et ds ce genre il n'y en a que deux :

les richesses et le mérite personnel.

Il y aurait un luxe solide, fondé, non pas sur

le raffinement de la vanité , mais sur celui des be-

soins réels ; et Ton ne chercherait guère dans les

choses que les plaisirs que la nature y a mis.

On y jouirait d'un grand superflu, et cependant

les choses frivoles y seraient proscrites : ainsi,

plusieurs ayant plus de bien que d'occasions de

dépense, l'emploieraient d'une manière bizarre;

et dans cette nation il y aurait plus d'esprit que

de goût.

Comme on serait toujours occupé de ses inté-

rêts, on n'aurait point celte politesse qui est fon-

dée sur l'oisiveté; et réellement on n'en aurait

pas le temps.

L'époque de la politesse des Romains est la

même que celle de l'établissement du pouvoir ar-

bitraire. Le gouvernement absolu produitl'oisiveté,

et l'oisiveté fait naître la politesse.

Plus il y a de gens dans une nation qui ont be-

soin d'avoir des ménagements entre eux et de ne

pas déplaire, plus il y a de politesse. iNLiis , c'est

plus la politesse des mœurs que celle des manières

qui doit nous distinguer des peuples barbares.

Dans une nation oii tout homme , à sa manière
,

prendrait part à l'administration de l'Ktat, les fem-

mes ne devraient guère vivre avec les hommes.

Elles seraient donc modestes, c'est-à-dire timides;

cette timidité ferait leur vertu : tandis que les

hommes, sans galanterie , se jetteraient dans une

débauche qui leur laisserait toute leur liberté et

leur loisir.

Les lois n'y étant pas faites pour un particulier

plus que pour un autre , chacun se resarderait

comme monarque; et les hommes, dans cette na-

tion, seraient plutôt des confédérés que des conci-

toyens.

Si le climat avait donné à bien des gens un es-

prit inquiet et des vues étendues, dans un pays

où la constitution donnerait à tout le monde une

part au gouvernement et des intérêts politiques

,

on parlerait beaucoup de politique: on verrait

des gens qui passeraient leur vie à calculer dos

événements qui , vu la nature des choses et le ca!-

price de la fortune, c'est-à-dire des hommes, ne

sont guère soumis au calcul.

Dans une nation libre , il est très-souvent indif-

férent que les particuliers raisonnent bien ou mal

,

il suffit qu'ils raisonnent : de là sort la liberté , qui

garantit des effets de ces mêmes raisonnements.

De même, dans un gouvernement despotique,

il est également pernicieux qu'on raisonne bien ou

mal; il suffit qu'on raisonne pour que le principe

du gouvernement soit choqué.

Bien des gens qui ne se soucieraient de plaire

à personne s'abandonneraient à leur humeur. La

plupart , avec de l'esprit , seraient tourmentés par

leur esprit même : dans le dédain ou le dégoût de

toutes choses, ils seraient malheureux avec tant

de sujets de ne l'être pas .

Aucun citoyen ne craignant aucun citoyen, cette

nation serait iière ; car la fierté des rois n'est fondée

que sur leur indépendance.

Les nations libres sont superbes, les autres peu-

vent plus aisément être vaines.

Mais ces hommes si fiers , vivant beaucoup avec

eux-mêmes, se trouveraient souvent au milieu de

gens inconnus; ils seraient timides, et l'on ver-

rait en eux, la plupart du temps, un mélange

bizarre de mauvaise honte et de fierté.

Le caractère de la nation paraîtrait surtout dans

leurs ouvrages d'esprit, dans lesquels on verrait

des gens recueillis , et qui auraient pensé tout seuls.

La société nous apprend à sentir les ridicules;

la retraite nous rend plus propres à sentir les vi-

ces. Leurs écrits satiriques .seraient sanglants ; et

l'on verrait bien des Juvénals chez eux , avant d'a-

voir trouvé un Horace.

Dans les monarchies extrêmement absolues , les

historiens trahissent la vérité, parce qu'ils n'ont

pas la liberté de la dire ; dans les États extrême-

ment libres , ils trahissent la vérité , à cause de

leur liberté même, qui, produisant toujours des

divisions , chacun devient aussi esclave des préju-

gés de sa faction qu'il le serait d'un despote.

Leurs poètes auraient plus souvent cette ru-

desse originale de l'invention , "qu'une certaine dé-

licatesse que donne le goût ; on y trouverait quel-

que chose qui approcherait plus de la force de

Jlichel-.^uge que de la grâce de Raphaël.

' Si tout ce que l'auteur nous dit des Anglais est véritable,

je ne suis plus surpris qu'ils soient si niallieureux avec tant

(le sujets de ne t'étrc pas. SoiU-ee là tes avanlapes de celte

tilierle si vanlir, qui fait le tnnraient de eeux qui la pos.*

diur.' J'.iiiiie mieux ma pieleiiiuie ser> ituili' ; et e'esl sans

d.Mile pour preM'iiir les incnruenii'iit» île celte pernicieUM^

libelle, que les Uouuues se sont douue des uuiilres. (U.)
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CHAPITRE I.

Du coiiinierce.

Les matières qui suivent demanderaient d'être

traitées avec plus d'étendue; mais la nature de

' Ici commence la seconde partie de l'Esjmt des Lois dans
loules les éditions publiées du vivant de Fauteur

, qui eut d'a-

Lord l'intention de placer à la tète de ce vingtième livre l'invo-

cation suivante :

« Vierges du mont Piérie**, entendez-vous lenom gue je > ous

donne? Inspirez-moi. Je cours une longue carrière
;
je suis ac-

cablé de tristesse et d'ennui. Mettez dans mon esprit ce cbarme
Cl cette douceur que je sentais autrefois, et qui fuit loin de
moi. Vous n'êtes jamais si divines que quand vous menez à la

sagesse et à la vérité par le plaisir.

« Mais si vous ne voulez point adoucir la rigueur de mes tra-

vaux, cachez le travail même ; faites qu'on soit instruit et queje
n'enseigne pas

;
que je réfléchisse et queje paraisse sentir ; et

,

lorsque j'annoncerai des choses nouvelles, faites qu'on croie

queje ne savais rien, et que vous m'avez tout dit.

» Quand les eau.v de votre fontaine sortent du rocher que
vous aimez, elles ne montent point dans les airs pour retomber

;

elles coulent dans la prairie; elles font vos délices, parce qu'elles

font les délices des bergers.
i< Muses charmantes, si lous portez sur moi un seul de vos

regards , tout le monde lii'a mon ouvrage ; et ce qui ne saurait

être un amusement sera un plaisir.

«Divines Muses, je sens que vous m'inspirez, non pas ce
qu'on chante à Tempe sur les chalumeaux , ou ce qu'on répète

à Délos sur la lyre : vous voulez queje parle à la raison ; elle est

le plus parfiUt, le plus noble et le plus exquis des sens. »

Jacob Vernet, qui s'était chargé de revoir les épreuves de
VEsprit des Lois

, pensant que ce morceau y serait déplacé

,

engagea Montesquieu ,i le supprimer. Il en reçut la réponse sui-

vante : « A l'égard de YInvociilion aux Muses, elle a contre
elle que c'est une chose singulière dans cet ouvrage , et qu'on
n'a point encore faite; mais quand une chose singulière est

bonne en elle-même, il ne faut pas la rejeter pour la singularité,

qui devii'nt elle-même une raison de succès; et il n'y a point
d'ouvra;;c ou il faille plus songer à délasser le lecteur' que dans
celui-ci, a caii^i' .le la longueur et de la pesanteur des matières.»
Cependant -Montesquieu changea de résolution , et quelques

jours après il écrivit à son éditeur : » J'ai été incertain, au sujet

de Vliwocation , entre un de mes amis qui voulait qu'on la

laissât , et vous qui vouliez qu'on l'otât. Je me range à votre
avis , et bien fermement , et vous prie de ne la pas mettre. »

Tous ces détails nous ont été conservés dans le Mémoire his-
torique sitr la vie et tes ouvrages de Jacob remet , imprimé
à Genève en 1790.

N. B. Dans les éditions originales, l'épigraphe Docuit quœ
maximus Atlas est placée sur le titre général du tome second.

• Ub. 1,T. 745.

Narrate , puellœ

PleTidesi prosit mihi vos dixis. '. puella

y. 35-36.
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cet ouvrage ne le permet pas. .le voudrais couler

sur une rivière tranquille : je suis entraîné par

un torrent.

Le commerce guérit des préjugés destructeurs ;

et c'est presque une règle générale que partout 011

il y a des mœurs douces il y a du commerce , et

que partout oij il y a du commerce il y a des mœurs
douces.

Qu'on ne s'étonne donc point si nos mœurs
sont moins féroces qu'elles ne l'étaient autrefois.

Le commerce a fait que la connaissance des mœurs
de toutes les nations a pénétré partout : on les a

comparées entre elles , et il en a résulté de grands

biens.

On peut dire que les lois du commerce perfec-

tionnent les mœurs , par la même raison que ces

mêmes lois perdent les mœurs. Le commerce cor-

rompt les mœurs pures ; c'était le sujet des

plaintes de Platon ; il polit et adoucit les mœurs
barbares , comme nous le voyons tous les jours.

CHAPITRE II.

De l'esprit du commerce.

L'effet naturel du commerce est de porter à la

paix. Deux nations qui négocient ensemble se

rendent réciproquement dépendantes : si l'une a

intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre; et

toutes les unions sont fondées sur des besoins

mutuels.

Mais, si l'esprit de commerce unit les nations,

il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons

que , dans les pays ' où l'on n'est affecté que de

l'esprit de commerce , on trafique de toutes les

actions humaines et de toutes les vertus morales :

les plus petites choses, celles que l'humanité de-

mande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent ^.

L'esprit de commerce produit dans les hommes
un certain sentiment de justice exacte, opposé

d'un côté au brigandage , et de l'autre à ces ver-

tus morales qui font qu'on ne discute pas tou-

César dit des Gaulois que le voisinage et le commerce de
Marseille les avaient gâtés de façon qu'eux,qui autrefois avaient

toujours vaincu les Germains , leur étaient devenus inférieurs.

(Guerre des Gaules, liv. Al.)

' La Hollande.

3 Le commerce rend les hommes plus sociables, ou, si l'on

veut, moins farouches, plus industrieux, plus actifs ; mais il les

rend en même temps moins courageux, plus rigides sur le droit

parfait , moins sensibles aux senUmcnts de générosité. Le sys-

tème du commerçant se réduit souvent à ce principe : « Que
chacun travaille pour soi comme je travaille pour moi; je ne

vous demande rien qu'en vous en offrant la valeur : faites-en

autant. » {Edition anonyme de 1704.)



DE L'ESPRIT DES LOIS.

jours ses intérêts avec rigidité, et qu'on peut les

uégliger pour eeiix des autres.

La privation totale du commerce produit au

contraire le brigandage, qu'Aristote met au nom-

bre des manières d'acquérir. L'esprit n'en est point

oppose à de certaines vertus morales : par exem-

ple, l'hospitalité, très-rare dans les pays de com-

merce , se trouve admirablement parmi les peuples

brigands.

C'est un sacrilège chez les Germains, dit Ta-

cite , de fermer sa maison à quelque homme que

ce soit, connu ou inconnu. Celui qui a exercé'

l'hospitalité envers un étranger va lui montrer

une autre maison où on l'exerce encore, et il y

est reçu avec la même humanité. Mais, lorsque

les Germains eurent fondé des royaumes , l'hos-

pitalité leur devint à charge. Cela paraît par deux

lois du code = des Bourguignons, dont l'une in-

flige une peine à tout barbare qui irait montrer

à un étranger la maison d'un Romain; et l'autre

règle que celui qui recevra un étranger sera dé-

dommagé par les habitants , chacun pour sa quote

part.

CHAPITRE m.

De la pauvreté des peuples.

Il y a deux sortes de peuples pauvres : ceux

que la dureté du gouvernement a rendus tels ; et

ces gens-là sont incapables de presque aucune

vertu, parce que leur pauvreté fait une partie de

leur servitude : les autres ne sont pauvres que

parce qu'ils ont dédaigné , ou parce qu'ils n'ont

pas connu les commodités de la vie; et ceux-ci

peuvent faire de grandes choses ,
parce que cette

pauvreté fait une partie de leur liberté.

CHAPITRE IV.

Du commerce dans les divers gouveraements.

Le commerce a du rapport avec la constitution.

Dans le gouvernement d'un seul , il est ordinaire-

ment fondé sur le luxe; et, quoiqu'il le soit aussi

sur les besoins réels , son objet principal est de

procurer à la nation qui le fait tout ce qui peut

servir à son orgueil , à ses délices , et à ses fantai-

sies. Dans le gouvernement de plusieurs, il est plus

souvent fondé sur l'économie'. Les négociants,

' Et qui modo ho$pesflierai monstrator hospitii.
{
De Mo-

nbus Gennanorum.) Voyez aussi César, Guerre des Gaules,

liv. VI.
' Tit. xxxviii.
' Le commerce pcul a\ oir pour olijet ilifférenles espèces de

ayant l'œil sur toutes les rtations do la terre , por-

tent à l'une ce qu'ils tirent de l'autre '. C'est ainsi

que les rèpublitiues de Tyr, de Cartilage, d'Athè-

nes, de Marseille, de Florence, de Venise et de
Hollande ont fait le commerce.

Cette espèce de trafic regarde le gouvernement

de plusieurs par sa nature, et le monarchique par

occasion. Car, comme il n'est fondé que sur la

pratique de gagner peu , et même de gagner moins
qu'aucune autre nation, et de ne se dédommager
qu'en gagnant continuellement , il n'est guère pos-

sible qu'il puisse être fait par un peuple chez qui

le la\e est établi , qui dépense beaucoup , et qui

ne voit que de grands objets.

C'est dans ces idées que Cicéron ' disait si bien :

« Je n'aime point qu'un même peuple soit en même
" temps le dominateur et le facteur de l'univers. «

En effet, il faudrait supposer que chaque par-

ticulier dans cet État , et tout l'État même , eussent

toujours la tête pleine de grands projets, et cette

même tête remplie de petits ; ce qui est contradic-

toire.

Ce n'est pas que , dans ces États qui subsistent

par le commerce d'économie , on ne fasse aussi les

plus grandes entreprises , et que l'on n'y ait une

hardiesse qui ne se trouve pas dans les monar-

chies : en voici la raison.

Un commerce mène à l'autre, le petit au m(-

diocre , le médiocre au grand ; et celui qui a eu

tant d'envie de gagner peu se met dans une si-

tuation où il n'en a pas moins de gagner beau-

coup'.

denrées et marchandises ; mais , en général , par le terme de
commerce, je ne pense pas que jamais personne ait imaginé

que ce fut autre chose qu'un négoce ou tratic de marchandises
et denrées quelconques, dans la vue de profiter sur la vente ou
échange que l'on en fait. Les négociants des répuhliques et mo-
narchies font le même commerce , et il est plus ou moins avan-

tageux pour les uns ou pour les autres , suivant leurs moyens,
leur prudence, et l'élenduede leurs conn;iissances respectives.

Ce ne sont que ces accessoires qui peuvent constituer entre eux
quelquediffércnce; du reste, tout est parfaitement égal. I.eplus

habile négociant ignore sûrement juscju'au nom de commerce
(l'économie. (D.)

' Le négociant , ayant l'œil sur les besoins et le superflu de«

nations, fournit aux unes ce qui leur manque, et dcbarrasse les

autres de ce qu'elles ont de trop : telles sont les vues spécul.i-

ti\es et la praUque du commerce de tous les peuples de l'uni

vers. (D.)

> ISolo cumdcm populum imperatorem et porlitorem «>

tcrrarum.
3 Je ne vois rien là qu'on ne puisse appliquer au conimen

monarchique aussi bien qu'au commerce répulilicain. Tous 1.

commerces du monde ont cheminé progressivement; ils en

passé par le pelit et le moindre, avant d'arriver au grand : n""

que l'envie et le dessein de ceux qui ont commencé aientétedi

gagner peu, mais parce qu'ils ne pouvaient gaguerdavantngo,

soit faute de moyens , soit faute de connaissances nécessaires.

(D.)
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ne plus, li's grandes entreprises des négociants

sont toujours néeessaireinent mêlées avec les af-

faires publiques. Mais, dans les monarchies, les

affaires publiques sont , la plupart du temps , aussi

suspectes aux marchands qu'elles leur paraissent

sdres dans les T'.tats républicains. Les grandes en-

treprises de commerce ne sont donc pas pour les

monarchies , mais pour le gouvernement de plu-

sieurs.

En un mot , une plus grande certitude de sa

propriété , que l'on croit avoir dans ces États , fait

tout entreprendre, et, parce qu'on croit être sûr

de ce que l'on a acquis , on ose l'exposer pour ac-

quérir davantage; on ne court de risque que sur

les moyens d'acquérir : or, les hommes espèrent

beaucoup de leur fortune.

Je ne veux pas dire qu'il y ait aucune monar-

chie qui soit totalement exclue du commerce d'é-

conomie; mais elle y est moins portée par sa na-

ture. Je ne veux pas dire que les républiques que

nous connaissons soient entièrement privées du

commerce de luxe ; mais il a moins de rapport à

leur constitution.

Quant à l'État despotique, il est inutile d'en

parler. Règle générale : dans une nation qui est

dans la servitude , on travaille plus à conserver

qu'à accjuérir; dans une nation libre, on travaille

plus à acquérir qu'à conserver.

CHAPITRE V.

Des peuples qui ont fait le commerce d'économie.

Marseille, retraite nécessaire au milieu d'une

mer orageuse; Marseille, ce lieu où les vents , les

bancs de la mer, la disposition des côtes, ordon-

nent de toucher, fut fréquentée par les gens de

mer. La stérilité ' de son territoire détermina ses

citoyens au commerce d'économie. Il fallut qu'ils

fussent laborieux
,
pour suppléer à la nature qui

' JCSTIN, liv. XLin, chap. m. — Marseille fut fondée, en-
virou six cents ans avant Jésus-Christ , par une colonie de
Phocéens, Grecs asiatiques; ils établirent un bon gouverne-
ment qui fit fleui'ir l'agriculture , les arts , le commerce et les

sciences. Elle devint une célèbre académie oii la jeunesse
gauloise et romaine allait étudier. Ils avaient une alliance

étroite avec les Romains. Leur pouvoir, leurs forces, étaient
considérables : ils soutinrent diverses guerres contre les Gau-
lois, les Liguriens, les Carthaginois, et contre d'autres peu-
ples ; et ils bâtirent plusieui's villes : c'est sur quoi s'accordent
tous les historiens anciens et modernes. Toux les veiils, les

bancs de la mer, la disposition des cites , n'ordonnent point
de mouiller dans le port de Marseille : les matelots espagnols

,

siciliens et italiens , ne sont pas les dupes de cette fiction. Ils

laissent à l'écart legolfe de Lyon ; et lorsque leurs affaires n'exi-
gent pas qu'ils s'arrêtent à Marseille , ils cinglent en droiture
a leurs différentes destinations. (D.)

se refusait
;
qu'ils fussent justes, pour vivre parmi

les nations barbares qui devaient faire leur pros-

périté; qu'ils fussent modérés
,
poiu- que leur gou-

vernement filt toujours trancjuille; enfin, qu'ils

eussent des mœurs frugales, pour qu'ils pussent
toujours vivre d'un commerce qu'ils conserve-

raient plus silrement lorsqu'il serait moins avan-

tageux.

On a vu partout la violence et la vexation don-

ner naissance au commerce d'économie, lorsque

les hommes sont contraints de se réfugier dans

les marais , dans les îles , les bas-fonds de la mer,

et ses écueils même. C'est ainsi que Tyr, Venise,

et les villes de Hollande, furent fondées; les fu-

gitifs y trouvèrent leur sih-eté. Il fallut subsister;

ils tirèrent leur subsistance de tout l'univers '.

CHAPITRE VI.

Quelques effets d'une grande navigation.

Il arrive quelquefois qu'une nation qui fait le

commerce d'économie, ayant besoin d'une mar-
chandise d'un pays qui lui serve de fonds pour se

procurer les marchandises d'un autre , se contente

de gagner très-peu, et quelquefois rien, sur les

unes , dans l'espérance ou la certitude de gagner

beaucoup sur les autres. Ainsi, lorsque la Hollande

faisait presque seule le commerce du midi au nord

de l'Europe, les vins de France, qu'elle portait

au nord, ne lui servaient, en quelque manière,

que de fonds pour faire son commerce dans le

nord.

On sait que souvent , en Hollande , de certains

genres de marcliandise venue de loin ne s'y ven-

dent pas plus cher qu'ils n'ont coûté sur les lieux

mêmes. Voici la raison qu'on en donne : un capi-

taine qui a besoin de lester son vaisseau prendra

du marbre; il a besoin de bois pour l'arrimage,

il en achètera ; et
,
pourvu qu'il n'y perde rien

,

il croira avoir beaucoup fait. C'est ainsi que la

Hollande a aussi ses carrières et ses forêts.

Non-seulement un commerce qui ne donne rien

peut être utile, un commerce même désavantageux

peut l'être. J'ai oui dire en Hollande que la pêche

I La Hollande est située si peu avantageusement
,
qu'elle ne

produit aucune denrée pour ti'ansporter à l'étranger : envi-

ronnée de grandes villes, ses rivales de commerce, elle ménage
si bien son commerce , et se conduit avec tant de prudence , de
jugement et d'application

,
qu'elle tire chez elle les marchan-

dises du monde entier; elle dispose de la plus grande partie des

productions du Portugal, de l'Espagne et du détroit, qu'elle

débite dans la Baltique, à Brème, Hamlwurg, Lubeck et Di\nt-

zick. (M. DE SixONDAT, fils de Montesquieu, traduction de
Jos. Cée, pag. 213.)
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de la baleine, en glanerai , ne rend presque jamais

ce quelle eotîte; mais ceux qui ont été employés

à la construction du vaisseau , ceux qui ont fourni

les agrès, les apparaux, les vivres, sont aussi

ceux qui prennent le principal intérêt à cette pê-

che. Perdissent-ils sur la pêche, ils ont gagné

sur les fournitures. Ce commerce est une espèce

de loterie, et chacun est séduit par l'espérance

d'un billet noir. Tout le monde aime à jouer ; et

les gens les plus sages jouent volontiers , lorsqu'ils

ne voient point les apparences du jeu, ses éga-

rements , ses violences , ses dissipations, la perte

du temps, et même de toute la vie.

CHAPITRE YII.

Esprit de l'Anglelerre sur le commerce.

L'Angleterre n'a guère de tarif réglé avec les

autres nations : son tarif change ,
pour ainsi dire

,

à chaque parlement, par les droits particuliers

qu'elle ôte ou qu'elle impose. Elle a voulu encore

conserver sur cela son indépendance. Souveraine-

ment jalouse du commerce qu'on fait chez elle,

elle se lie peu par des traités et ne dépend que de

ses lois.

D'autres nations ont fait céder des intérêts du

commerce h des intérêts politiques; celle-ci a tou-

jours fait céder ses intérêts politiques au.\ intérêts

de son commerce.

C'est le peuple du monde qui a le mieux su se

prévaloir à la fois de ces trois grandes choses : la

religion, le commerce et la liberté.

CHAPITRE YIII.

Comment on a gêné quelquefois le commeice d'économie.

On a fait, dans certaines monarchies, des lois

très-propres à abaisser les États qui font le com-

merce d'économie. On leur a défendu d'apporter

d'autres marchandises que celles du crû de leur

pays; on ne leur a permis de venir trafiquer qu'a-

vec des navires de la fabrique du pays où ils vien-

nent.

Il faut que l'État qui impose ces lois puisse ai-

sément faire lui-même le commerce : sans cela il

se fera pour le moins un tort égal. Il vaut mieux

avoir affaire à une nation qui exige peu , et que

les besoins du commerce rendent en quelque fa-

çon dépendante; à une nation qui, par l'étendue

de ses vues ou de ses affaires, sait où placer toutes

les marchandises superdues ;
qui est riche , et peut

se charger de beaucoup de denrées; qui les payera

promptenient ; qui a, pour ainsi dire, des néces-

sités d'être fidèle
;
qui est pacilique par principe;

qui cherche à gagner, et non pas à conquérir : il

vaut mieux, dis-je, avoir affaire à cette nation

qu'à d'autres toujours rivales, et qui ne donne-

raient pas tous ces avantages.

CHAPITRE IX.

De l'exclusion en fait de commerce.

La vraie maxime est de n'exclure aucune nation

de son commerce sans de grandes raisons. Les Ja-

ponais ne commercent qu'avec deux nations, la

chinoise et la hollandaise. Les Chinois ' gagnent

mille pour cent sur le sucre, et quelquefois autant

sur les retours. Les Hollandais font des profits à

peu près pareils. Toute nation qui se conduira sur

les maximes japonaises sera nécessairement trom-

pée. C'est la concurrence qui met un prix juste

aux marchandises , et qui établit les vrais rapports

entre elles.

Encore moins un État doit-il s'assujettir à ne ven-

dre ses marchandises qu'à une seule nation , sous

prétexte qu'elle les prendra toutes à un certain

prix. Les Polonais ont fait pour leur blé ce marché

avec la ville de Dantzick; plusieurs rois des Indes

ont de pareils contrats pour les épiceries avec les

Hollandaise Ces conventions ne sont propres qu'à

une nation pauvre, qui veut bien perdre l'espérance

de s'enrichir, pourvu qu'elle ait une subsistance

assurée; ou à des nations dont la servitude consiste

à renoncer à l'usage des choses que la nature leur

avait données , ou à faire sur ces choses un com-

merce désavantageux

.

CHAPITRE X.

Établissement piopre au commerce d'économie.

Dans les États qui font le commerce d'économie,

on a heureusement établi des banques, qui, par

leur crédit , ont formé de nouveaux signes des va-

leurs. IMais on aurait tort de les transporter dans

les États qui l'ont le commerce de luxe. Les mettre

dans des pays gouvernes i)ar un seul , c'est suppo-

ser l'argent d'un côté, et de l'autre la puissance;

c'est-à-dire d'un côté la faculté de tout avoir sans

aucun pouvoir, et de l'autre le pouvoir avec la fa-

culté de rien du tout. Dans un gouvernement pa-

reil, il n'y a jamais eu que le prince qui ait eu,

' LeP. Duhalde, tom. II, pn?. 171.

' Cela fut preiniiTement établi parles Portugais. (/ oynget

(k Fraiu:ois Pimrd, chap. XV, partie 11.)
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ou qui ait jw avoir un trésor; et, partout où il y

en a un, dès qu'il est excessif, il devient d'abord

le trésor du prince.

Par la même raison, les compagnies de négociants

qui s'associent pour un certain commerce con-

viennent rarement au gouvernement d'un seul. La

nature de ces compagnies est de donner aux riches-

ses particulières la force des richesses publiques.

Mais , dans ces États , cette force ne peut se trouver

que dans les mains du prince. Je dis plus : elles ne

conviennent pas toujours dans les États où l'on fait

le commerce d'économie ; et, si les affaires ne sont

si grandes qu'elles soient au-dessus de la portée des

particuliers, on fera encore mieux de ne point gê-

ner, par des privilèges exclusifs, la liberté du com-

merce.

CHAPITRE XI.

Contimialion du même sujet.

Dans les États qui font le commerce d'économie
,

on peut établir un port franc. L'économie de l'État

,

qui suit toujours la frugalité des particuliers, donne,

pour ainsi dire, l'âme à son commerce d'économie.

Ce qu'il perd de tributs par l'établissement dont

nous parlons est compensé par ce qu'il peut tirer de

la richesse industrieuse de la république. Mais, dans

le gouvernement monarchique, de pareils établis-

sements seraient contre la raison; ils n'auraient

d'autre effet que de soulager le luxe du poids des

impôts. On se priverait de l'unique bien que ce luxe

peut procurer, et du seul frein que , dans une cons-

titution pareille, il puisse recevoir.

CHAPITRE XH.

De la liberté du commeicp.

La liberté du commerce n'est pas une faculté ac-

cordée aux négociants de faire ce qu'ils veulent
;

ce serait bien plutôt sa servitude. Ce qui gène le

commerçant ne gêne pas pour cela le commerce.

C'est dans les pays de la liberté que le négociant

trouve des contradictions sans nombre, et il n'est

jamais moins croisé par les lois que dans les pays

delà servitude.

L'Angleterre défend de faire sortir ses laines;

elle veut que le charbon soit transporté par mer
dans la capitale; elle ne permet point la sortie de

ses chevaux , s'ils ne sont coupés ; les vaisseaux '

Acte de navigation dv ICOO. Ce n'a élc quVn temps de

UONTESntlEU.

de ses colonies qui commercent en Europe doivent

mouiller en Angleterre. Elle gêne le négociant, mais
c'est en faveur du commerce.

CHAPITRE XIH.

Ce qui déliuit cette liberté.

Là où il y a du commerce, il y a des douanes.

L'objet du commerce est l'exportation et l'impor-

tation des marchandises en faveur de l'État , et l'ob-

jet des douanes est un certain droit sur cette même
exportation et importation, aussi en faveur de l'É-

tat. Il faut donc que l'État soit neutre entre sa

douane et son commerce, et qu'il fasse en sorte

que ces deux choses ne se croisent point ; et alors

on y jouit de la liberté du commerce.

La linance détruit le commerce par ses injusti-

ces
,
par ses vexations , par l'excès de ce qu'elle im-

pose ; mais elle le détruit encore , indépendainment

de cela
,
par les difficultés qu'elle fait naître , et les

formalités qu'elle exige. En Angleterre, où les

douanes sont en régie, il y a une facilité de négo-

cier singulière : un mot d'écriture fait les plus gran-

des aflaires ; il ne faut point que le marchand perde

un temps inlini , et qu'il ait des commis exprès pour

faire cesser toutes les diflicultés des fermiers, ou

pour s'y soumettre.

CHAPITRE XIV.

Des lois de commerce qui emportent la confiscalion

des marchandises.

La grande cbartre des Anglais défend de sai-

sir et de confisquer, en cas de guerre, les mar-

chandises des négociants étrangers , à moins que

ce ne soit par représailles. Il est beau que la na-

tion anglaise ait fait de cela un des articles de sa

liberté.

Dans la guerre que l'Espagne eut avec les An-

glais en 1740, elle fit une loi' qui punissait de

guerre que ceux de Boston et de Pliiladelphie ont envoyé leurs

vaisseaux en droiturejusque dans la Méditerranée porter leurs

denrées.

Au commencement du treizième siècle, Jean sans Terre

ayant fait liommage de son royaume au pape Innocent III, per-

dit l'estime et l'attection de ses sujets. Les barons (et sous ce

nom on comprenait alors tous les seigneurs d'Angleterre) se

liguèrent contre leur roi, et lui demandèrent la conlirmatiou

de la cliarti-e de Hem-i I", qui jusque-là était restée sans exé-

cution. Jean s'y rchisa d'abord; mais U se vit bientôt obligé

de leur accorder tout ce qu'ils demandaient , et même d'aug-

menter considérablement leurs prérogatives , au déU'iment de

la couronne. L'acte qui renferme cette concession est connu

dans l'iiistoire sous le nom de grmide charire, et fait encore

aujourd'hui la base des libertés de l'Angleterre.

» Publié à Cadix au mois de mars 1740.
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mort ceux qui introduiraient dans les États d'Es-

pagne des marchandises d'Angleterre; elle infli-

geait la même peine à ceux qui porteraient dans

les États d'Angleterre des mai-chandises d'Espagne.

Une ordonnance pareille ne peut ,
je crois , trouver

de modèle que dans les lois du Japon. Elle choque

nosmreurs, l'esprit du commerce, et l'harmonie

qui doit être dans la proportion des peines; elle

confond toutes les idées , faisant un crime d'État

de ce qui n'est qu'une violation de police.

CHAPITRE XV.

De la contrainte par corps.

Solon ' ordonna à Athènes qu'on n'obligerait plus

le corps pour dettes civiles. Il tira cette loi d'E-

gypte '
; Bocclioris l'avait faite , et Sésostris l'avait

renouvelée.

Cette loi est très-bonne pour les affaires ' civiles

ordinaires; mais nous avons raison de ne point

l'observer dans celles de commerce. Car les négo-

ciants étant obligés de confier de grandes sommes

pour des temps souvent fort courts, de les donner

et de les reprendre, il faut que le débiteur rem-

plisse toujours au temps fixé ses engagements : ce

qui suppose la contrainte par corps.

Dans les affaires qui dérivent des contrats civils

ordinaires, la loi ne doit point donner la con-

trainte par corps, paice qu'elle fait plus de cas de

la liberté d'un citoyen que de l'aisance d'un autre -i.

Mais , dans les conventions qui dérivent du com-

merce, la loi doit faire plus de cas de l'aisance

publique que de la liberté d'un citoyen : ce qui

n'empêche pas les restrictions et les limitations que

peuvent demander l'humanité et la bonne police.

CHAPITRE XVI.

Belle loi.

La loi de Genève qui exclut des magistratures,

et même de l'entrée dans le grand conseil , les en-

• PUTABQIE, au traité : Qu'il nefaut point emprunter à
viure.

' DiODORE, liv. I, part. Il, ctiapLxxii.
3 l,es Ic'sislaleurs grecs étaient blâmables, (jul avaient dé-

fi'ndu (le prendre en gage les armes et la cbarrue d'un liomme

,

il peruiellaienl de prendre l'homme même. (Diodore, liv. I,
part. II, chap. lxxix.)

' Avec une simple forme, un préleur, qui est le plus fort,
puisqu'il Ueiit l'argent, peut contraindre l'emprunteur à trans-
former une délie cU ile en dette de commerce : il ne faut pour
cela que la forme d'une lettre de change au lieu d'un contrat
ordinaire. Aussi cette loi

,
qui parait n'ouvrir- la porte des pri-

sons (ju'au négociant , a souvent tiré le verrou soi- les autres
tUûycns. (SKKVAN.i

fants de ceux qui ont vécu ou qui sont morts in-

solvables, à moins qu'ils n'acquittent les dettes de

leur père, est très-bonne. Elle a cet effet, qu'elle

donne de la confiance pour les négociants; elle en

donne pour les magistrats; elle en donne pour la

cité même. La foi particulière y a encore la force

de la foi publique .

CILVPITRE XYU.

Loi de Rhodes.

Les Rhodiens allèrent plus loin. Sextus Empiri-

cus ' dit que , chez eux , un fils ne pouvait se dis-

penser de payer les dettes de son père, en renon-

çant à sa succession. La loi de Rhodes était donnée

à une république fondée sur le commerce : or, je

crois que la raison du commerce même y devait

mettre cette limitation , que les dettes contractées

par le père depuis que le fils avait coimnencé à

faire le conunerce , n'affecteraient point les biens

acquis par celui-ci. Un négociant doit toujours

connaître ses obligations, et se conduire à chaque

instant suivant l'état de sa fortune.

CHAPITRE XVIII.

Des juges pour le commerce.

Xénophon,aulivTe des Revenus ', voudrait qu'on

donnât des récompenses à ceux des préfets du com-

merce qui expédient le plus vite les procès. Il sen-

tait le besoin de notre juridiction consulaire ^.

Les affaires du commerce sont très-peu suscep-

tibles de formalités : ce sont des actions de chaque

joiu', que d'autres de même nature doivent sui\Te

chaque jour; il faut donc qu'elles puissent être dé-

cidées chaque jour. Il en est autrement des actions

de la vie qui influent beaucoup sur l'avenir, mais qui

arrivent rarement. On ne se marie guère qu'une fois ;

' La banqueroute était si odieuse aux Romains, que la loi des
Douze Tables permettait aux créanciers de mettre en pièces

leurs débiteurs infidèles ; et dans la plupart des pays , les lois

ont proposé la peine de mort contre les banqueroutiers. Dans
ceux où elles sont les moins sévères , ils sont condamnés à des

peines infamantes; dans aucun gouvernement de l'Europe,

on n'a vu les enfants de ces hommes flétris élre admis aux ma-
gistratures. La république de Genève aurait-elle été la seule

qui eut renoncé à une exclusion dictée par l'honneur et par
rasage constant des nations ? At-il fallu une loi expresse pour
réveiller en elle un seuUment que les barbares mêmes i-egardent

comme le premier de leurs devoirs? (D.)

" Hypolypoaes , liv. I , chap. xiv.

^ De Pwvenlibus, cap. ni, S 3.

' Les Romains , dans le Bas-Empii-e , eurent cette esiiècc de

iuridicUuu pour les nautonuiers.
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on ne fait pas tous les jours des donations ou des

testaments; on n'est majeur qu'une fois.

Platon ' dit que, dans une ville où il n'y a point

de commerce maritime, il faut la moitié moins de

lois civiles; et cela est très-vrai. Le commerce in-

troduit dans le même pays différentes sortes de peu-

ples, un grand nombre de conventions, d'espèces

de biens, et de manières d'acquérir.

Ainsi , dans une ville commerçante , il y a moins

déjuges, et plus de lois.

CHAPITRE XIX.

Que le prince ne doit point faire le commerce.

Théophile = , voyant un vaisseau où il y avait des

marchandises pour sa fennne Théodora, le fit brû-

ler. « Je suis empereur, lui dit-il, et vous me fai-

" tes patron de galère. En quoi les pauvres gens

« pourront-ils gagner leur vie, si nous faisons en-

<i core leur métier? » Il aurait pu ajouter : Qui

pourra nous réprimer, si nous faisons des mono-

poles? Qui nous obligera de remplir nos engage-

ments? Ce commerce que nous faisons, les cour-

tisans voudront le faire; ils seront plus avides et

plus injustes que nous. Le peuple a de la confiance

en notre justice ; il n'en a point en notre opulence :

tant d'impôts qui font sa misère sont des preuves

certaines de la nôtre.

CHAPITRE XX.

Continuation du même sujet.

Lorsque les Portugais et les Castillans dominaient

dans les Indes orientales, le commerce avait des

branches si riches, que leurs princes ne manquè-

rent pas de s'en saisir. Cela ruina leurs établisse-

ments dans ces parties-là.

Le vice-roi de Goa accordait à des particuliers

des privilèges exclusifs. On n'a point de confiance

en de pareilles gens ; le commerce est discontinué

par le changement perpétuel de ceux à qui on le

confie
;
personne ne ménage ce commerce', et ne se

soucie de le laisser perdu à son successeur; le pro-

fit reste dans des mains particulières , et ne s'é-

tend pas assez.

CHAPITRE XXI.

Du commerce de la noblesse dans la monarchie.

Il est contre l'esprit du commerce que la no-

blesse le fasse dans la monarchie '. « Cela serait

' Des Lois, liv. YIII.
' ZONAKE.
5 11 y aurait sans doute de l'inconvénient que toute la no-

CHAPITRE XXII. 3i3

« pernicieux aux villes, disent les empereurs Ho-
» norius et Théodose, et ôterait entre les mar-

' cliands et les plébéiens la facilité d'acheter et de

« vendre. «

Il est contre l'esprit de la monarchie que la no-

blesse y fasse le commerce. L'usage, qui a permis

en Angleterre le commerce à la noblesse, est une des

choses qui ont le plus contribué à y affaiblir le gou-

vernement monarcîiique '.

CHAPITRE XXn.

Réflexion particulière.

Des gens, frappés de ce qui se pratique dans

quelques États, pensent qu'il faudrait qu'en France

il y eilt des lois qui engageassent les nobles à faire

le commerce. Ce serait le moyen d'y détruire la

noblesse, sans aucune utilité pour le commerce. La

pratique de ce pays est très-sage : les négociants

n'y sont pas nobles; mais ils peuvent le devenir.

Ils ont l'espérance d'obtenir la noblesse, sans en

avoir l'inconvénient actuel. Ils n'ont pas de moyen

plus silr de sortir de leur profession que de la bien

faire, ou de la faire avec honneur : chose qui est

ordinairement attachée à la suffisance.

Les lois qui ordonnent que chacun reste dans sa

profession , et la fasse passer à ses enfants , ne sont

et ne peuvent être utiles que dans les États ^ des-

potiques , où personne ne peut ni ne doit avoir d'é-

mulation.

Qu'on ne dise pas que chacun fera mieux sa pro-

fession, lorsqu'on ne pourra pas la quitter pour

une autre. Je dis qu'on fera mieux sa profession

,

blesse d'un État quelconque ne fit d'autre métier que le com-
merce

;
peut-être même cet inconvénient serait-il plus grand

dans une monarctiie que dans une république, parce que le

service militaire et celui près la personne du prince com-
patiraient difUcilement avec d'autres occupations; mais il s'en

faut de beaucoup qu'il soit contre l'esprit de la monarchie
que la noblesse y fasse aucun commerce. Nos rois, qui con-
naissaient bien l'esprit de leur gouvernement , en ont jugé au-
tiement. Un sujet n'en est pas moins soumis pour avoir des
vaisseaux en mer; peut-être même en est-il plus attaché à sa

patrie
,
parce qu'il a plus à perdre et plus à espérer. La no-

blesse a une infinité d'occasions de contracter des dettes , elle

n'a presque aucun moyen de réparer ses pertes. Quel mal
, quel

inconvénient, quel danger trouve-t-on donc à lui ménager
des ressources honnêtes et licites de rétablir les désordres de
sa fortune? (D.)

* Leg. IVobiliores , cod. de cammerc. et leg. ult. cod. de res~

cind. vendit,
2 Les anciennes lois romaines avaient défendu aux séna-

teurs de construire et d'avoir en leur possession des navires

,

dans la crainte que , venant à s'agrandir par les richesses du
commerce, ils ne se portassent à troubler la tranquillité de
l'État. La même raison excita Théodose et Houorius à défen-

dre à cette noblesse dupremier rang, illustrée par des dignités,

opulente par son patrimoine, de faire un commerce qui

pouvait la rendre encore plus puissante et plus dangereuse, (f). ;

3 Effectivement , cela y est souvent ainsi établi.
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lorsque ceux qui y auront e\cellt' espéreront de

parvenir ;i une autre.

L'aequisition qu'on peut faire de la noblesse à

prix d'argent encourage beaucoup les négociants

à se mettre eu état d'y parvenir. Je n'examine pas

si l'on fait bien de donner ainsi aux richesses le prix

de la vertu : il y a tel gouvernement où cela peut

(^tre très-utile.

En France, cet état de la robe qui se trouve entre

la grande noblesse et le peuple; qui, sans avoir le

brillant de celle-là, en a tous les privilèges; cet état

qui laisse les particuliers dans la médiocrité, tandis

que le corps dépositaire des lois est dans la gloire;

cet état encore dans lequel on n'a de moyen de se

distinguer que par la suffisance et par la vertu
;
pro-

fession honorable, mais qni en laisse toujours voir

une plus distinguée; cette noblesse toute guerrière,

qui pense qu'en quelque degré de richesses que l'on

soit, il faut faire sa fortune, mais qu'il est honteux

d'augmenter son bien, si on ne conunence par le

dissiper; cette partie de la nation, qui sert toujours

avec le capital de son bien; qui, quand elle est rui-

née , donne sa place à une autre qui servira avec

son capital encore ; qui va à la guerre pour que per-

sonne n'ose dire qu'elle n'y a pas été; qui, quand

elle ne peut espérer les richesses, espère les hon-

neurs, et, lorsqu'elle ne les obtient pas, se con-

sole, parce qu'elle a acquis de l'honneur : toutes

ces choses ont nécessairement contribué à la gran-

deur de ce royaume. Et si, depuis deux ou trois

siècles, il a augmenté sans cesse sa puissance, il

faut attribuer cela à la bonté de ses lois, non pas

à la fortune ,
qui n'a pas ces sortes de constance.

CHAPITRE XXm.

A quelles Rations il est désavantageux de faire le

commerce.

Les richesses consistent en fonds de leiTe ou en

effets mobiliers : les fonds de terre de chaque pays

sont ordinairement possédés par ses habitants. La
plupart des États ont des lois qui dégodtent les

étrangers de l'acquisition de leurs terres ; il n'y a

même que la présence du maître qui les fasse va-

loir : ce geni'e de richesse appartient donc à cha-

que État en particulier. Mais les effets mobiliers,

comme l'argent , les billets , les lettres de change

,

les actions sur les compagnies , les vaisseaux , tou-

tes les marchandises , appartiennent au monde en-

tier, qui , dans ce rapport , ne compose qu'un seul

État , dont toutes les sociétés sont les membres : le

peuple qui possède le plus de ces effets mobiliers

de l'univers est le plus riche. Quelques États en ont

une immense quantité : ils les acquièrent chacun

par leurs denrées, pai' le travail de leurs ouvriers,

par leur industrie, par leurs découvertes, par le

hasard même. L'avarice des nations se dispute les

meubles de tout l'univers. Il peut se trouver un
État si malheureux qu'il sera privé des effets des

autres pays, et même encore de presque tous les

siens : les propriétaires des fonds de terre n'y seront

que les colons des étrangers. Cet État manquera

de tout, et ne pourra rien acquérir; il vaudrait

bien mieux qu'il n'eilt de commerce avec aucune

nation du monde : c'est le commerce qui, dans

les circonstances où il se trouvait , l'a conduit à la

pauvreté.

Un pays qlii envoie toujours moins de marchan-

dises ou de denrées qu'il n'en reçoit, se met lui-

même en équilibre en s'appauvrissant : il recevra

toujours moins, jusqu'à ce que, dans une pauvreté

extrême, il ne reçoive plus rien.

Dans les pays de connnerce , l'argent qui s'est

tout à coup évanoui revient, parce que les Etats

qui l'ont reçu le doivent : dans les États dont nous

parlons, l'argent ne revient jamais , parce que ceux

qui l'ont pris ne doivent rien.

La Pologne servira ici d'exemple. Elle n'a pres-

que aucune des choses que nous appelons les effets

mobiliers de l'univers , si ce n'est le blé de ses ter-

res. Quelques seigneurs possèdent des pro\inccs

entières ; ils pressent le laboureur pour avoir une

plus grande quantité de blé qu'ils puissent envoyer

aux étrangers , et se procurer les choses que de-

mande leur luxe. Si la Pologne ne commerçait avec

aucune nation, ses peuples seraient plus heureux.

Ses grands, qui n'auraient que leur blé, le donneraient

à leurs paysans pour vivre; de trop grands domai-

nes leur seraient à charge , ils les partageraient à

leurs paysans ; tout le monde trouvant des peaax

ou des laines dans ses troupeaux , il n'y aurait plus

une dépense innnense à faire pour les habits; les

grands, qui aiment toujours le luxe, et qui ne le

pourraient trouver que dans leur pays, encoura-

geraient les pauvres au travail. Je dis que cette

nation serait plus florissante, à moins qu'elle ne

devînt barbare; chose que les lois pourraient pré-

venir.

Considérons à présent le Japon. La quantité

excessive de ce qu'il peut recevoir produit la quan-

tité excessive de ce qu'il peut envoyer : les choses

seront en équilibre comme si l'importation et l'ex-

portation étaient modérées; et d'ailleurs cette es-

pèce d'enflure produira à l'État mille avantages : il

y aura plus de consommation, plus de choses sur
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losqiiellesles arts peuvent sVxercpi-, plus d'hommes

employés, plusde moyens d'acquérir de la puissance :

il peut arriver des cas où l'on ait besoin d'un secours

prompt, qu'un État si plein peut donner plus tût

qu'un autre. Il est diflicile qu'un pays n'ait des

choses superflues, mais c'est la nature du commerce

de rendre les choses superflues utiles, et les utiles

nécessaires. L'État pourra donc donner les choses

nécessaires à un plus grand nombre de sujets.

Disons donc que ce ne sont point les nations qui

n'ont besoin de rien qui perdent à faire le commerce
;

ce sont celles qui ont besoin de tout. Ce ne sont

point les peuples qui se suffisent à eux-mêmes, mais

ceux qui n'ont rien chez eux , qui trouvent de l'avan-

tage à ne trafiquer avec personne.

LIVRE VINGT ET UNIEME.
DES LOIS,

D.\NS LE RAPPORT QU'ELLES ONT AVEC LE

COMMERCE ,

CONSIDÉBÉ DANS LES RÉVOLUTlOriS Qlj'iL A tUES DANS LE MOiNDE.

CHAPITRE I.

Quelques considérations géuciales.

Quoique le commerce soit sujet à de grandes ré-

volutions, il peut arriver que de certaines causes

physiques, la qualité du terrain ou du climat, fixent

pour jamais sa nature.

Nous ne faisons aujourd'hui le commerce des

Indes que par l'argent que nous y envoyons. Les

Romains" y portaient toutes les années environ

cinquante millions de sesterces. Cet argent, comme
le nôtre aujourd'hui , était converti en marchandises

qu'ils rapportaient en Occident. Tous les peuples

qui ont négocié aux Indes y ont toujours porté des

métaux ', et en ont rapporté des marchandises.

C'est la nature même qui produit cet effet. Les
Indiens ont leurs arts, qui sont adaptés à leur ma-
nière de vi\Te. Notre luxe ne saurait être le leur, ni

nos besoins être leurs besoins. Le climat ne leur

' PuxE, liv. VI, chap. xxni.
' Il parait cependant

, par un passage de Pausanias *
,
que

(le son temps ceux qui allaient aux Indes y portaient des mar-
chandises de Grèce , où , ajoute-t-il , on ne se sert point d'ar-

gent monnoyé, quoique le pays abonde en luine^ d'or cl de
cuivre.

* Eàusik. Lnconic siïe lib 111 , cap. xii

demande ni ne leur permet pres(iue rien de ce qui
vient de chez nous. Ils vont en grande partie nus;
les vêtements qu'ils ont, le pays les leur fournit

convenables; et leur religion, qui a sur eux tant

d'empire, leur donne de la répugnance pour les

choses qui nous servent de nourriture. Ils n'ont

donc besoin que de nos métaux
,
qui sont les signes

des valeurs , et pour lesquels ils donnent des mar-
chandises, que leur frugalité et la nature de leur

pays leur procurent en abondance. Les auteurs

anciens qui nous ont parlé des Indes nous les dépei-

gnent" telles que nous les voyons aujourd'hui,

quant à la police , aux manières , et aux mœurs. Les
Indes ont été , les Indes seront ce qu'elles sont à

présent ; et, dans tous les temps , ceux qui négocie-

ront aux Indes y porteront de l'argent , et n'en rap-

porteront pas.

CHAPITRE n.

Des peuples d'Afrique.

La plupart des peuples des cotes de l'Afrique

sont sauvages ou barbares. .Te crois que cela vient

beaucoup de ce que des pays presque inhabitables

séparent de petits pays qui peuvent être habités.

Ils sont sans industrie; ils n'ont point d'arts; ils

ont en abondance des métaux précieux qu'ils tien-

nent immédiatement des mains de la nature. Tous
les peuples policés sont donc en état de négocier

avec eu.\ avec avantage; ils peuvent leur faire es-

timer beaucoup des choses de nulle valeur, et en

recevoir un très-grand prix.

CHAPITRE m.

Que les besoins des peuples du midi sont difl'éreuls

de ceux des peuples du noid.

Il y a dans l'Europe une espèce de balancement

entre les nations du midi et celles du nord. les

premières ont toutes sortes de commodités pour la

vie, et peu de besoins; les secondes ont beaucoup

de besoins, et peu de commodités pour la vie. Aux
unes, la nature a donné beaucoup, et elles ne lui

demandent que peu; aux autres, la nature donne

peu, et elles lui demandent beaucoup. L'équilibre

se maintient par la paresse qu'elle a donnée aux na-

tions du midi, et par l'industrie et l'activité qu'elle a

données à celles du nord. Ces dernières sont obligées

de travailler beaucoup , sansquoi elles manqueraient

de tout , et deviendraient barbares. C'est ce qui <>

Voyez Pline, liv. VI . chap. xix ; et Straben, Uv. X.V.
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naturalisé la servitude cliez les peuples du midi :

comme ils peuvent aisément se passer de richesses

,

ils peuvent encore mieux se passer de liberté. Mais

les peuples du nord ont besoin de la liberté, qui

leur procure plus de moyens de satisfaire tous les

besoins que la nature leur a donnés. Les peuples

du nord sont donc dans un état forcé , s'ils ne sont

libres ou barbares : presque tous les peuples du

midi sont, en quelque façon, dans un état violent,

s'ils ne sont esclaves.

CHAPITRE IV.

Principale dilTéieiice du commerce des anciens

d'avec celui d'aujourd'hui.

Le monde se met de temps en temps dans des

situations qui changent le commerce. Aujourd'hui

le commerce de l'Europe se fait principalement du

nord au midi. Pour lors la différence des climats

fait que les peuples ont un grand besoin des mar-

chandises les uns des autres. Par exemple, les bois-

sons du midi portées au nord forment une espèce

de commerce que les anciens n'avaient guère. Aussi

la capacité des vaisseaux , qui se mesurait autrefois

par muids de blé, se mesure-t-elle aujourd'hui par

tonneaux de liqueur.

Le commerce ancien que nous connaissons, se

faisant d'un port de la Méditerranée h l'autre , était

presque tout dans le midi. Or, les peuples du nu'i:ie

climat ayant chez eux à peu près les mêmes choses,

n'ont pas tant de besoin de commercer entre eux

que ceux d'un climat différent. Le commerce en

Europe était donc autrefois moins étendu qu'il ne

l'est à présent.

Ceci n'est point contradictoire avec ce que j'ai

dit de notre commerce des Indes ; la différence exces-

sive du climat fait que les besoins relatifs sont nuls.

CTIAPITilE V.

Autres différences.

Le commerce, tantôtdétruitpar les conquérants,

tantôt gêné par les monarques, parcourt la terre,

fuit d'où il est opprimé, se repose où on le laisse

respirer : il règne aujourd'hui où l'on ne voyait que

des déserts, des mers et rochers; là où il régnait

il n'y a que des déserts.

A voir aujourd'hui laColchide, qui n'est plus

(|u'une vaste forêt, où le peuple, qui diminue tous

les jours, ne défend sa liberté que pour se vendre

en détail aux Turcs et aux Persans, on ne dirait

jamais que cette contrée eût été , du temps des Ro-

mains, pleine de villes où le commerce appelait

toutes les nations du monde. On n'en trouve aucun

monument dans le pays; il n'y en a de traces que

dans Pline et Strabon '.

L'histoire du commerce est celle de la commu-
nication des peuples. Leurs destructions diverses,

et de certains flux et reflux de populations et de dé-

vastations, en forment les plus grands événements.

CHAPITRE M.
Du commerce des anciens.

Les trésors immenses de ' Sémiramis
, qui ne pou-

vaient avoir été acquis en un jour, nous font penser

que les .Assyriens avaient eux-mêmes pillé d'autres

nations riches, comme les autres nations les pillè-

rent après.

L'effet du commerce sont les richesses; la suite

des richesses , le luxe; celle du luxe, la perfection

des arts. Les arts, portés au point où on les trouve

du temps de Sémiramis ^, nous marquent un grand

commerce déjà établi.

Il y avait un grand commerce de luxe dans les

empires d'.Asie. Ce serait une belle partie de l'his-

toire du commerce que l'histoire, du luxe; le luxe

des Perses était celui des JMcdes , comme celui des

Mèdes était celui des Assyriens.

11 est arrivé de grands changements en Asie. La

partie de la Perse qui est au nord-est , l'HvTcanie

,

laîMargiane, la Bactriane, etc. étaient autrefois

pleines de villes florissantes ^ qui ne sont plus; et

le nord'' de cet empire, c'est-à-dire l'isthme qui sé-

pare la mer Caspienne du Pont-Euxin , était couvert

de villes et de nations qui ne sont plus encore.

Ératosthènev et .Aristobule tenaient de Patrocle^

que les marehantUses des Indes passaient par l'Oxus

dans la mer du Pont. Marc Varron s nous dit que

l'on apprit, du temps de Pompée, dans la guerre

contre Mithridate, que l'on allait en sept jours de

l'Inde dans le pays des Bactriens, et au fleuve Icarus,

qui se jette dans l'Oxus; que par là les marchandises

de l'Inde pouvaient traverser la mer Caspienne , en-

trer de là dans l'embouchure du Cyrus; que, de ce

fleuve, il ne fallait qu'un trajet par terre de cinq

I.iv. VI.

.M.
DiorniHE , liv. II.

Ilml.

Voyi'Z Plino, liv. VI, cliap. XVT; et Slrabon, liv. XI.

.Stuviion, liv. XI.

Ilnil.

I.^mlorité (le l'atroclc est considérable, comme il parait

un mit lie Stralxm, liv. II.

DaiLs Pline, liv. VI, cliap. xvii. Voyez aiisiii Stralwm,

XI , sur le trajet «les marrbandises du Phase au Cyrus.
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jours pour aller au Phase, qui conduisait dans le

Pont-Euxin. C'est sans doute par les nations qui

peuplaient ces divers pays que les grands empires

des Assyriens, des Mèdes et des Perses, avaient

une communication avec les parties de l'Orient et de

l'Occident les plus reculées.

Cette communication n'est plus. Tous ces pays

ont été dévastés par les Tartares , et cette nation

destructrice les habite encore pour les infester.

L'Oxus ne va plus à la mer Caspienne ; les Tarta-

res l'ont détourné pour des raisons particulières ';

il se perd dans des sables arides.

Le Jaxarte, qui formait autrefois une barrière

entre les nations policées et les nations barbares

,

a été tout de même détourné ^ par les Tartares, et

ne va plus jusqu'à la mer.

Séleucus Nicator forma le projet i de joindre le

Pont-Euxin à la mer Caspienne. Ce dessein, qui eiU

donné bien des facilités au commerce qui se faisait

dans ce temps-là , s'évanouit à sa mort ^. On ne sait

s'il aurait pu l'exécuter dans l'isthme qui sépare les

deux mers. Ce pays est aujourd'hui très-peu connu;

il est dépeuplé et plein de forêts. Les eaux n'y

manquent pas, car une infinité de rivières y des-

cendent du mont Caucase; mais ce Caucase, qui

forme le nord de l'isthme, et qui étend des espèces

de bras ^ au midi ,| aurait été un grand obstacle

,

surtout dans ces temps-là, oii l'on n'avait point

l'art de faire des écluses.

On pourrait croire que Séleucus voulait faire

la jonction des deux mers dans le lieu même où

le czar Pierre V l'a faite depuis, c'est-à-dire dans

cette langue de terre où le Tanaïs s'approche du

Volga : mais le nord de la nier Caspienne n'était

pas encore découvert.

Pendant que dans les empires d'Asie il y avait

un commerce de luxe, les Tyriens faisaient par

toute la terre un commerce d'économie. Bochard

a employé le premier livre de son Chanaan à faire

rénumération des colonies qu'ils envoyèrent dans

tous les pays qui sont près de la mer ; ils passèrent

les colonnes d'Hercule , et firent des établissements 7

sur les côtes de l'Océan.

Dans ces temps-là, les navigateurs étaient obli-

Il faut que , depuis le temps de Ptolomée
, qui nous décrit

tant de rivières qui se jettent dans la partie orientale de la

mer Caspienne , il y ait eu de grands cliangemenls dans ce
pays. La carte du czar ne met de ce côté-là que la rivière

d'Astrabat ; et celle de M. Bathalsi , rien du tout.

' Voyez la relation de Genkinson , dans le Recueil des voya-
get du nord, tom. IV.

^ Je crois que de là s'est formé le lac Aral.

^ Claude César, dans Pline, liv. VI , chap. XI.

^ 11 fut lue par Ptolomée Céranus.
'' Voyez Strabon, liv. XI.
7 Ils fondèrent Tartèse , et s'établirent à Cadix.

gés de suivre les côtes, qui étaient pour ainsi dire

leur boussole. Les voyages étaient longs et péni-

bles. Les travaux de la navigation d'Ulysse ont

été un sujet fertile pour le plus beau poëme du
monde, après celui qui est le premier de tous.

Le peu de connaissance que la plupart des peu-

ples avaient de ceux qui étaient éloignés d'eux

,

favorisait les nations qui faisaient le commerce

d'économie. Elles mettaient dans leur négoce les

obscurités qu'elles voulaient : elles avaient tous

les avantages que les nations intelligentes pren-

nent sur les peuples ignorants.

L'Egypte, éloignée par la religion et par les

mœurs de toute communication avec les étran-

gers, ne faisait guère de commerce au dehors :

elle jouissait d'un terrain fertile et d'une extrême

abondance. C'était le Japon de ces temps-là : elle

se sufiisait à elle-même.

Les Égyptiens furent si peu jaloux du com-

merce du dehors, qu'ils laissèrent celui de la mer

Rouge à toutes les petites nations qui y eurent

quelque part. Ils souffrirent que les Iduméens, les

Juifs et les Syriens y eussent des Hottes. Salomon'

employa à cette navigation des Tyriens qui con-

naissaient ces mers.

Josèphe ^ dit que sa nation , imiquement occu-

pée de l'agriculture , connaissait peu la mer : aussi

ne fut-ce que par occasion que les Juifs négociè-

rent dans la mer Rouge. Ils conquirent, sur les

Iduméens, Elath et Asiongaber, qui leur donnè-

rent ce commerce : ils perdirent ces deux villes

,

et perdirent ce commerce aussi.

Il n'en fut pas de même des Phéniciens : ils ne

faisaient pas un commerce de luxe ; ils ne négo-

ciaient point par la conquête; leur frugalité, leur

habileté, leur industrie, leurs périls, leurs fati-

gues , les rendaient nécessaires à toutes les nations

du monde.

Les nations voisines de la mer Rouge ne négo-

ciaient que dans cette mer et celle d'Afrique. L'é-

tonnement de l'univers , à la découverte de la mer

des Indes, faite sous Alexandre, le prouve assez.

Nous avons dit ' qu'on porte toujours aux Indes

des métaux précieux, et que l'on n'en rapporte

point 4; les flottes juives , qui rapportaient par la

mer Rouge de l'or et de l'argent, revenaient d'A-

frique, et non pas des Indes.

Je dis plus : cette navigation se faisait sur la

' Liv. III, des Rois, chap. ix; Paralip. liv. Il, chap. vui.

2 Contre Appion.
3 Au chap. I de ce livre.

4 La proportion établie en Europe entre l'or et l'argent peut

quelquefois faire trouver du profit à prendre dans les Inde»

de l'or pour de l'argent ; mais c'est peu de chose.
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côte orientale de l'Afrique; et l'état où était la

marine pour lors prouve assez qu'on n'allait pas

dans des lieux plus reculés.

Je sais que les flottes de Saloinon et de Joza-

phat ne revenaient que la troisième année ; mais

je ne vois pas que la loni;ueur du voyage prouve

la grandeur de l'éloignement.

Pline et Strabon nous disent que le chemin

qu'un navire des Indes et de la mer Rouge, fabri-

qué de joncs , faisait en vingt jours , un navire

grec ou romain le faisait en sept '. Dans cette pro-

portion, un voyage d'un an pour les flottes grec-

ques et romaines était à peu près de trois pour

celles de Saloinon.

Deux navires d'une vitesse inégale ne font pas

leur voyage dans un temps proportionné à leur

vitesse : la lenteur produit souvent une plus grande

lenteur. Quand il s'agit de suivre les côtes, et

qu'on se trouve sans cesse dans une différente

position; qu'il faut attendre un bon vent pour
sortir d'un golfe, en avoir un autre pour aller en

avant, un navire bon voilier profite de tous les

temps favorables; tandis que l'autre reste dans un
endroit difficile, et attend plusieurs jours un autre

changement.

Cette lenteur des navires des Indes, qui, dans

un temps égal , ne pouvaient faire que le tiers du
chenu'nque faisaient les vaisseaux grecs et romains,

peut s'expliquer par ce que nous voyons aujourd'hui

dans notre marine. Les navires des Indes, qui

étaient de jonc, tiraient moins d'eau que les vais-

seaux grecs et romains
, qui étaient de bois, et joints

avec du fer.

On peut comparer ces navires des Indes h ceux
de quelques nations d'aujourd'hui, dont les ports

ont peu de fond : tels sont ceux de Venise, et même
en général de l'Italie ' , de la mer Baltique, et de
la province de Hollande 3. Leurs navires, qui

doivent en sortir et y rentrer, sont d'une fabrique

ronde et large de fond; au lieu que les navires

d'autres nations qui ont de bons ports sont
, par

le bas, d'une forme qui les fait entrer profondé-

ment dans l'eau. Cette mécanique fait que ces

derniers navires naviguent plus près du vent, et

que les premiers ne naviguent presque que quand
ils ont le vent en poupe. Un navire qui entre

beaucoup dans l'eau navigue vers le même côté a
presque tous les vents : ce qui vient de la résis-

Voyez Pline, liv. VI, cliap. xxn; et Slral)on,liv. XV.
' Elle n'a presque que des rades; mais la Sicile a de Irês-

lions ports.

^ Je dis de la province de Hollande ; car les ports de celle de
Zelnnde sont assez profonds.

tance que trouve dans l'eau le vaisseau poussé par

le vent
, qui fait un point d'appui , et de la forme

longue du vaisseau qui est présenté au vent par

son côté; pendant que, par l'effet de la figure du

gouvernail , on tourne la proue vers le côté que

l'on se propose; en sorte qu'on peut aller très-près

du vent, c'est-à-dire très-près du côté d'où vient

le vent. Mais quand le navire est d'une figure

ronde et large de fond, et que par conséquent il

enfonce peu dans l'eau, il n'y a plus de point d'ap-

pui ; le vent chasse le vaisseau , qui ne peut résis-

ter , ni guère aller que du côté opposé au vent.

D'où il suit que les vaisseaux d'une construction

ronde de fond sont plus lents dans leurs voyages :

l'ils perdent beaucoup de temps à attendre le

vent, surtout s'ils sont obligés de changer sou-

vent de direction ; 2" ils vont plus lentement
, parce

que, n'ayant pas de point d'appui , ils ne sauraient

porter autant de voiles que les autres. Que si , d.ws

un temps où la marine s'est si fort perfectionnée,

dans un temps où les arts se communiquent, dans

un temps où l'on corrige par l'art , et les défauts

de la nature, et les défauts de l'art même, on sent

ces différences, que devait-ce être dans la marine

des anciens?

Je ne saurais quitter ce sujet. Les navires des

Indes étaient petits, et ceux des Grecs et des

Romains, si l'on en excepte ces machines que

l'ostentation fit faire, étaient moins grands que

les nôtres. Or, plus un navire est petit, plus il est

en danger dans les gros temps. Telle tempête sub-

merge un navire, qui ne ferait que le tourmenter,

s'il était plus grand. Plus un corps en sur-

passe un autre en grandeur, plus sa surface est

relativement petite ; d'où il suit que dans un

petit navire il y a une moindre raison, c'est-à-dire

une plus grande différence de la surface du navire

au poids ou <à la charge qu'il peut porter, que dans

un grand. On sait que, par une pratique à peu

près générale, on met dans un navire une charge

d'un poids égal à celui de la moitié de l'eau qu'il

pourrait contenir. Supposons qu'un navire tint

huit cents tonneaux d'eau, sa charge serait de

quatre cents tonneaux; celle d'un navire qui ne

tiendrait que quatre cents tonneaux d'eau serait

de deux cents tonneaux. Ainsi la grandeur du

premier navire serait, au poids qu'il porterait,

connue 8 est à 4; et celle du second , comme .J est

à 2. Supposons que la surface du grand soit à la

surface du petit comme 8 est à 6, la surface' de

' C'est-à-dire, pour comparer les grandeurs de ra^'oie genre,

l'aclion ou la prise du fluide sur le na\ ire sera a la résislanco

du uiéme na\ire comme, elc.
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celui-ci sera à son poids comme 6 est à 2; tandis

que la surface de celui-là ne sera à son poids que

comme 8 esta 4 ; et les vents et les flots n'agissant

que sur la surface, le grand vaisseau résistera plus

par son poids à leur impétuosité que le petit.

CHAPITRE VIL

Du commerce des Grecs.

Les premiers Grecs étaient tous pirates. Jlinos,

qui avait eu l'empire de la mer, n'avait eu peut-

être que de plus grands succès dans les briganda-

ges : son empire était borné aux environs de son

île. Mais lorsque les Grecs devinrent un grand peu-

ple, les Athéniens obtinrent le véritable empire de

la mer, parce que cette nation commerçante et vic-

torieuse donna la loi au monarque ' le plus puis-

sant d'alors, et abattit les forces maritimes de la

Syrie, de lile de Chypre et de la Phénicie.

Il faut que je parle de cet empire de la mer qu'eut

Athènes. « Athènes, dit Xénophon', a l'empire de

« la mer; mais, comme l'Attique tient h la terre.

Cl les ennemis la ravagent, tandis qu'elle fait ses

" expéditions au loin. Les principaux laissent dé-

« truire leurs terres, et mettent leurs biens en sil-

« reté dans quelque île : la populace
, qui n'a point

« de terres, vit sans aucune inquiétude. Mais, si

o les Athéniens habitaient une île, et avaient outre

« cela l'empire de la mer, ils auraient le pouvoir

o de nuire aux autres sans qu'on piit leur nuire,

« tandis qu'ils seraient les maîtres de la mer. «

Vous diriez que Xénophon a voulu parler de l'An-

gleterre.

Athènes, remplie de projets de gloire; Athènes,

qui augmentait la jalousie , au lieu d'augmenter l'in-

fluence; plus attentive à étendre son empire mari-

time qu'à en jouir; avec un tel gouvernement po-

litique, que le bas peuple se distribuait les revenus

publics, tandis que les riches étaient dans l'oppres-

sion, ne lit point ce grand commerce que lui pro-

mettaient le travail de ses mines, la multitude de

ses esclaves, le nombre de ses gens de mer, son

autorité sur les villes grecques, et, plus que tout

cela, les belles institutions de Solon. Son négoce

fut presque borné àla Grèceet auPont-Euxin, d'où

elle tira sa subsistance.

Corinthe fut admirablement bien située : elle sé-

' Le roi de Perse.

' De republ. .Iilieii. — Ici Montesquieu intervertit un peu
l'ordre des idées de Xénoplion en transposant divers passages
de deux ou trois paragraphes différents; mais, au fond, ce
n'est qu'une simple transposition qui ne change rien aux
faits; et tout ce que dit ici Montesquieu se trouve dans Xé-
nophon. (P.)

3oI

para deux mers, ouvTit et f.'mia le IVloponèse, et
ouvrit et ferma la Grèce. Elle fut une ville de' la
plus grande importance dans un temps ou le peu-
ple grec était un monde, et les villes grecques des
nations. Elle fit un plus grand commerce qu'Athè-
nes. Elle avait un port pour recevoir les marchan-
dises d'Asie; elle en avait un autre pour recevoir
celles d'Italie : car, comme il y avait de grandes
difficultés à tourner le promontoire Malée, où des
vents " opposés se rencontrent et causent des nau-
frages, on aimait mieux aller à Corinthe, et l'on

pouvait même faire passer par terre les vaisseaux
d'une mer à l'autre. Dans aucune ville on ne porta
si loin les ouvrages de l'art. La religion acheva de
corrompre ce que son opulence lui avait laissé de
mœurs. Elle érigea un temple à Vénus, où plus de
mille courtisanes ' furent consacrées. C'est de ce
séminaire que sortirent la plupart de ces beautés
célèbres dont Athénée a osé écrire l'histoire.

H paraît que
, du temps d'Homère , l'opulence de

la Grèce était à Rhodes, à Corinthe et à Orcho-
mène. « Jupiter, dit-il \ aima les Rhodiens, et leur

<> donna de grandes richesses. » Il donne à Corinthe *

l'épithète de riche.

De même, quand il veut parler des villes qui ont
beaucoup d'or, il cite Orchomènes, qu'il joint à
Thèbes d'Egypte. Rhodes et Corinthe conservèrent
leur piussance, et Orchomène la perdit. La posi-
tion d'Orchomène, près de l'Hellespont, de la Pro-
pontide et du Pont-Euxin , fait naturellement pen-
ser qu'elle tirait ses richesses d'un commerce sur
les côtes de ces mers

, qui avaient donné lieu à la

fable de la toison d'or. Et effectivement le nom de
Miniares est donné à Orchomène <>, et encore aux
Argonautes. Mais comme dans la suite ces mers
devinrent plus connues

; que les Grecs y établirent

un très-grand nombre de colonies; que ces colo-

nies négocièrent avec les peuples barbares
;
qu'elles

cojnmuniquèrent avec leur métropole; Orchomène
coinmença à déchoir, et elle rentra dans la foule

des autres villes grecques.

Les Grecs, avant Homère, n'avaient guère né-

gocié qu'entre eux , et chez quelque peuple barbare
;

mais ils étendirent leur domination à mesure qu'ils

formèrent de nouveaux peuples. La Grèce était une
grande péninsule dont les caps semblaient avoir

fait reculer les mers , et les golfes s'ouvrir de tous

' Voyez Strabon, liv. VIII.
' Ibid.

3 Iliade, liv. II.

* Ibid.

5 Ibid. liv. IX, V. 381. Voyez Strabon, liv. IX, pag. 4U
,

édition de I(i2ii.

6 Strabon, ibid.
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cotés, comme pour les recevoir encore. Si Ton jette

les yeux sur la Grèce , on verra , dans un pays as-

sez resserré, une vaste étendue de côtes. Ses colo-

nies innombrables faisaient une immense circonfé-

rence autour d'elle; et elle y voyait, pour ainsi

dire , tout le monde qui n'était pas barbare. Pé-

nétra-t-elle en Sicile et en Italie, elle y forma des

nations. Tv'avigua-t-elle vers les mers du Pont , vers

les côtes de l'.Asie mineure, vers celles d'Afrique;

elle en fit de même. Ses villes acquirent de la pros-

périté à mesure qu'elles se trouvèrent près de nou-

veau.x peuples. Et, ce qu'il y avait d'admirable, des

îles sans nombre , situées connue en première ligne

,

l'entouraient encore.

Quelles causes de prospérité pour la Grèce, que

des jeux qu'elle donnait pour ainsi dire à l'univers

,

des temples où tous les rois envoyaient des offran-

des , des fêtes où l'on s'assemblait de toutes parts

,

des oracles qui faisaient l'attention de toute la cu-

riosité bumaine, enlin le goilt et les arts portés à

un point que de croire les surpasser sera toujours

ne les pas connaître!

CHAPITRE VIII.

D'Alexandre. — Sa conquêle.

Quatre événements arrivés sous Alexandre firent

dans le commerce une grande révolution : la prise

de Tyr, la conquête de l'Egypte, celle des Indes,

et la découverte de la mer qui est au midi de ce

pays.

L'empire des Perses s'étendait jusqu'à l'Indus".

Longtemps avant Alexandre, Darius ' avait en-

voyé des navigateurs qui descendirent ce fleuve, et

allèrent jusqu'à la mer Houge. Conunent donc les

Grecs furent-ils les premiers qui firent par le midi

le commerce des Indes? Comment les Perses ne l'a-

vaient-ils pas fait auparavant ? Que leur servaient

des mers qui étaient si proches d'eux , des mers qui

baignaient leur empire? 11 est vrai qu'.Vlexandre

conquit les Indes : mais faut-il conquérir un pays

pour y négocier? .l'examinerai ceci.

L'Ariane ', qui s'étendait depuis le golfe Persi-

que jusqu'à l'Indus, et de la mer du midi jusqu'aux

montagnes des Paropamisades, dépendait bien en

quelque façon de l'empire des Perses : mais, dans

Fn |iartie niéridionalf, elle était aride, briHce, in-

culte et barbare K La tradition portait que les ar-

' Strabon.Mv. XV. ' UtAKODOTE, in Melpomme.
i Straron, liv. XV.
1 Mriana , dit Pline , rcq'm ambmta fi-n'orihiis , âesciiisqiic

circumdniii. (yaltiral. hist. lit). VI, cap. XXIM.) Str.Jwn dit

la même chusc de la partie méridjonale de l'Inde.

niées de Sémiramis et de Cyrus ' avaient péri dans

ces déserts; et Alexandre, qui se Ut suivre par sa

flotte, ne laissa pas d'y peillre une grande partie

de son armée. Les Perses laissaient toute la côte

au pouvoir des Icbtyopbages ', des Orittes, et autres

peuples barbares. D'ailleurs les Perses n'étaient pas

navigateurs , et leur religion même leur ôtait toute

idée de commerce maritime ^ La navigation que

Darius fit faire sur l'Indus et la mer des Indes fut

plutôt une fantaisie d'un prince qui veut montrer

sa puissance, que le projet réglé d'un monarque
qui veut l'employer. Elle n'eut de suite ni pour le

conunerce ni pour la marine ; et , si l'on sortit de

l'ignorance , ce fut pour y retomber.

Il y a plus : il était reçu ^ avant l'expédition d'A-
lexandre

,
que la partie méridionale des Indes était

inbabilable 5; ce qui suivait de la tradition que Sé-

miramis'' n'en avait ramené que vingt hommes, et

Cyrus que sept.

Alexandre entra par le nord. Son dessein était

de marcher vers l'orient : mais, ayant trouvé la

partie du midi pleine de grandes nations, de villes

et de rivières, il en tenta la conquête, et la fit.

Pour lors il forma le dessein d'unir les Indes avec

l'Occident par un commerce maritime, conmie il

les avait unies par des colonies qu'il avait établies

dans les terres.

Il fit construire une flotte sur l'Hydaspe, des-

cendit cette rivière, entra dans l'Indus, et navigua

jusqu'à son embouchure. Il laissa son armée et sa

flotte à Fatale, alla lui-même avec quelques vais-

seaux reconnaître la mer, marqua les lieux où il vou-

lut que l'on construisit des ports , des havres , des

arsenaux. De retour à Fatale, il se sépara de sa flotte

,

et prit la route de terre pour lui donner du secours

et en recevoir. La flotte suivit la côte depuis l'em-

bouchure de l'Indus, le long du rivage des pays

des Orittes , des lehtyophages , de la Caramanie et

de la Perse. Il fit creuser des puits, bâtir des villes
;

il défendit aux lehtyophages 7 de vivre de poisson
;

STnVBON, liv. XV.
= I'LiNE,liv. VI, clinp. xxin;STRinoN, liv. XV.
3 Pour ne point souiller les éléments , Us ne naviguaient pas

sur les fleuves. (M. Hjde, Religion des Perses.)- Encore au-

jourilliui ils n'ont point de commerce maritime , et ils trailciil

d'atliies ceux qui vont sur mer.

SiRAiioN, iiv. XV.
5 Hérodote, in Mclpnmene , dit que Darius conquit les In-

des. ( lila ne peut être entendu que de TAriaue : encore ne fut-

ce qu'une con(|uéte en idée. (l'.J

6 STU\llo^, liv. XV.
7 Ceci ne saurai! s'entendre de tous les lehtyophages

,
qui

linliitaient une ri')le ili' dix mille stades. Comment Alexandre

aurait-il pu leur donner la subsistance? Comment se serait-il

fait obéir'? Il ne peut être ici question que de ([uelques peu-

ples parUculiers. Kéarque, dans le livre Kfrinn indinirum,

dit qu'à rexlnjmité de celle cote , du coliS de la Perse , il av;ul
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il voulait que les bords de cette mer fussent Iiabilés

par des nations civilisées. Néarque et Onésicrite

ont fait le journal de cette navigation
, qui fut de

dix mois. Ils arrivèrent à Suse; ils y trouvèrent

Alexandre ,
qui donnait des fêtes à son armée.

Ce conquérant avait fondé Alexandrie dans la

vue de s'assurer de l'Egypte : c'était une clef pour

l'ouvrir dans le lieu même où les rois ses prédé-

cesseurs avaient une clef pour la fermer '
; et il ne

songeait point à un conunerce dont la découverte

de la mer des Indes pouvait seule lui faire naître la

pensée.

Il paraît même qu'après cette découverte il n'eut

aucune vue nouvelle sur Alexandrie. Il avait bien,

en général, le projet d'établir un commerce entre

les Indes et les parties occidentales de son empire;

mais, pour le projet de faire ce commerce par

l'Egypte, il lui manquait trop de connaissances

pour pouvoir le former. Il avait vu l'Indus , il avait

vu le Nil; mais il ne connaissait point les mers

j

d'Arabie, qui sont entre deux. A peine fut-il ar-

j

rivé des Indes, qu'il fit construire de nouvelles

I

flottes, et navigua » sur l'Euléus, le Tigre, l'Eu-

j

phrate et la mer : il 6ta les cataractes que les Per-

; ses avaient mises sur ces fleuves ; il découvrit que

I le sein Persique était un golfe de l'Océan. Comme
il alla reconnaître ' cette mer, ainsi qu'il avait re-

i connu celle des Indes; comme il fit construire un

port à Babylone pour mille vaisseaux, et des arse-

!
naux ; comme il envoya cinq cents talents en Plié-

i
nicie et en Syrie

,
pour en faire venir des nauton-

jniers, qu'il voulait placer dans les colonies qu'il

[répandait sur les côtes; comme enfin il fit des tra-

I vaux immenses sur l'Eupbrate et les autres fieuves

de l'AssjTie, on ne peut douter que son dessein ne

fût de faire le commerce des Indes par Babylone

et le golfe Persique.

!
Quelques gens , sous prétexte qu'Alexandre vou-

jlait conquérir l'Araljie^, ont dit qu'il avait formé

Ile dessein d'y mettre le siège de son empire : mais

Icomment aurait-il cboisi un lieu qu'il ne connais-

sait pas s? D'ailleurs c'était le pays du monde le

trouvé les peuples moins iclityophages. Je croirais que l'ordre

(i'Alexandreregardait celte contrée, ou quelque autre encore
plus voisine de la Perse.

' -Alexandrie fut fondée dans une plage appelée Racolis.
Les anciens rois y tenaient une garnison pour défendre l'en-

ilrée du pays aux étrangers, et surtout aux Grecs, qui étaient,
comme on sait , de grands pirates. Voyez Pline , liv. V 1 , cliap.
:x; et SUrabon, liv. XXII.

" Aruif.n, de Expcditione Alexandri, lib. VU.
3 ma.

I

' Strabon , liv. XVI , à la fin.

* Voyant la Bahylonie inondée, il regardait l'Arabie, qui
în est proche , comme une ile. Aristobulc , dans Straljon , Ilv

.

ItVI.
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plus incommode : il se serait séparé de son em-
pire. Les califes, qui conquirent au loin, quittè-

rent d'abord l'Arabie pour s'établir ailleurs.

CHAPITRE IX.

Du commerce des rois grecs après Alexandre.

Lorsque Alexandre conquit l'Egypte, on con-

naissait très-peu la mer Rouge, et rien de cette

partie de l'Océan qui se joint à cette mer, et qui

baigne d'un côté la côte d'Afrique, et de l'autre

celle de l'Arabie : on crut même depuis qu'il était

impossible de faire le tour de la presqu'île d'Ara-

bie. Ceux qui l'avaient tenté de chaque côté avaient

abandonné leur entreprise. On disait ' : « Com-
« ment serait-il possible de naviguer au midi des

« côtes de l'Arabie, puisque l'ariuée de Cambyse

,

<i qui la traversa du côté du nord
,
périt presque

Il toute, et que celle que Ptolomée, fils de Lagus,

" envoya au secours de Séleucus Nicator à Baby-

« lone, souffrit des maux incroyables, et, à cause

« de la chaleur, ne put marcher que la nuit? »

Les Perses n'avaient aucune sorte de navigation.

Quand ils conquirent l'f^ypte, ils y apportèrent

le même esprit qu'ils avaient eu chez eux : et la

négligence fut si extraordinaire que les rois grecs

trouvèrent que non-seulement les navigations des

Tyriens , des Iduméens et des Juifs dans l'Océan

étaient ignorées, mais que celles même de la mer

Rouge l'étaient. .le crois que la destruction de la

première Tyr par Kabuchodonosor, et celle de

plusieurs petites nations et villes voisines de la mer

Rouge, firent perdre les connaissances que l'on

avait acquises.

L'Egypte, du temps des Perses, ne confrontait

point à la mer Rouge : elle ne contenait ' que cette

lisière de terre longue et étroite que le IN'il cou\Te

par ses inondations , et qui est resserrée des deux

côtés par des chaînes de montagnes. Il fallut donc

découvrir la mer Rouge une seconde fois , et l'O-

céan une seconde fois ; et cette découverte appar-

tint à la curiosité des rois grecs.

On remonta le Nil ; on fit la chasse des éléphants

dans les pays qui sont entre le Nil et la mer ; on

découvrit les bords de cette mer par les terres ;

et comme cette découverte se fit sous les Grecs,

les noms en sont grecs , et les temples sont consa-

crés 3 à des divinités grecques.

Les Grecs d'Egypte purent faire un commerce

' Voyez le livre Rcrinn indicaritm,

' Stuvbon , liv. XVI.
3 Ibid.
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très-étendu : ils étaient maîtres des ports de la mer

Rouge; Tyr, rivale de toute nation commerçante,

n'était plus; ils n'étaient point sénés par les an-

ciennes" superstitions du pays; l'Egypte était de-

venue le centre de l'univers.

Les rois de Syrie laissèrent à ceux d'Egypte le

commerce méridional des Indes, et ne s'attachè-

rent qu'à ce commerce septentrional qui se faisait

par l'Oxus et la mer Caspienne. On croyait , dans

ces temps-là, que cette mer était une partie de

l'Océan septentrional'; et Alexandre, quelque

temps avant sa mort, avait fait construire' une

flotte, pour découvrir si elle communiquait à l'O-

céan par le Pont-F.u\in, ou par quelque autre mer

orientale vers les Indes. Après lui, Séleucus et

Antiochus eurent une attention particulière à la

reconnaître : ils y entretinrent des flottes^. Ce

que Séleucus reconnut fut appelé mer Séleucide
;

ce qu' Antiochus découvrit fut appelé mer Antio-

chide. Attentifs aux projets qu'ils pouvaient avoir

de ce côté-là, ils négligèrent les mers du midi;

soit que les Ptolomées ,
par leurs (lottes sur la nier

Rouge, s'en fussent déjà procuré l'empire; soit

qu'ils eussent découvert dans les Perses un éloi-

gnement invincible pour la marine. La côte du

midi de la Perse ne fournissait point de matelots
;

on n'y en avait vu que dans les derniers moments

de la vie d'Alexandre. Mais les rois d'Egypte, maî-

tres de l'Ile de Chypre, de la Phénicie et d'un

grand nombre de places sur les côtes de l'Asie mi-

neure , avaient toutes sortes de moyens pour faire

des entreprises de mer. Ils n'avaient point à con-

traindre le génie de leurs sujets ; ils n'avaient qu'à

le suivTe.

On a de !a peine à comprendre l'obstination des

anciens à croire que la mer Caspienne était une

partie de l'Océan. Les expéditions d'Alexandre,

des rois de Syrie , des Partlies et des Romains , ne

purent leur faire changer de pensée : c'est qu'on

revient de ses erreiu-s le plus tard qu'on peut.

D'abord on ne connut que le midi de la mer Cas-

pienne ; on la prit pour l'Océan : à mesure que l'on

avança le long de ses bords du cùlé du nord, on

crut encore que c'était l'Océan qui entrait dans les

» Elles leur donnaient de l'iiorreur pour les étrangers.
' Pline, liv. II, cliap. Lxvri; et liv. VI, cliap. ix et xiri.

STRyVBON, liv. XI. Arkien, de l'Expédition d'Alexandre , liv.

ni, pag. 74; et liv. V, pag 104. — Il est vrai que Strabon,

Pomponius Mêla, et Pline, ont cru qu'elle tilait une partie de
l'Océan septentrional ; mais des écrivains plus anciens, I)io-

dore de Sicile, Aristcile, et .surtout Hérodote, ont parlé avec
exactitude de cette mer, et ont dit qu'elle ne communiquait
avec aucune autre. (P.)

3 Arrien, de VExpèdilion d'Alexandre, liv. VII. (P.)

* PUKE, liv. II, cliap. LXVU.

terres. En suivant les côtes, on n'avait reconnu,

du côté de l'est, que jusqu'au Jaxarte, et, du côté

de l'ouest , que jusqu'aux extrémités de l'.Mbanie.

La mer, du côté du nord , était vaseuse , et par

conséquent très-peu propre à la navigation. Tout

cela fit que l'on ne vit jamais que l'Océan.

L'armée d'Alexandre n'avait été, du côté de

l'Orient, 'que jusqu'à l'Hypanis, qui est la der-

nière des rivières qui se jettent dans l'Indus. Ainsi

le premier commerce que les Grecs eurent aux

Indes se fit dans une très-petite partie du pays.

Séleucus Meator pénétra jusqu'au Gange » et par

là on découvrit la mer où ce fleuve se jette , c'est-

à-dire le golfe de Bengale. Aujourd'hui l'on dé-

couvre les terres par les voyages de mer; autrefois

on découvrait les mers par la conquête des terres.

Strabon 3, malgré le témoignage d'.Apollodore,

paraît douter que les rois •* grecs de Bactriane

soient allés plus loin que Séleucus et Alexandre.

Quand il serait vrai qu'ils n'auraient pas été plus

loin vers l'orient que Séleucus, ils allèrent plus

loin vers le midi : ils découvrirent ^ Siger et des

ports dans le Jlalabar, qui donnèrent lieu à la na-

vigation dont je vais parler.

Pline ^ nous apprend qu'on prit successivement

trois routes pour faire la navigation des Indes

D'abord on alla du promontoire de Siagre à l'île

de Patalène, qui est à l'embouchure de l'Iiuliis :

on voit que c'était la route qu'avait tenue la lloite

d'Alexandre. On prit ensuite un chemin plus

coiu-t 7 et plus silr ; et on alla du même promon-

toire à Siger. Ce Siger ne peut être que le royaume

de Siger dont parle Strabon *
, que les rois grecs

de Bactriane découvrirent. Pline ne peut dire que

ce chemin fiU plus court, que parce qu'on le fai-

sait en moins de temps; car Siger devait être plus

reculé que l'Indus, puisque les rois de Bactriane

le découvrirent. Il fallait donc que l'on évitât par

là le détour de certaines côtes et que l'on profitât

de certains vents. Enfin les marchands prirent une

troisième route : ils se rendaient à Canes ou à

Océlis, ports situés à l'embouchure de la mer

Bouge, d'où, par un vent d'ouest, on arrivait à

Muziris, première étape des Indes, et de là à d'au-

tres ports.

On voit qu'au lieu d'aller de l'embouchure de la

' 'Voyez la carte du C7nr.

= Pline, liv. VI, chap. xvii. ' Liv. XV.
i Les Macédoniens de la Bactriane, des Indes, et de l'A

riane , s'étant séparés du royaume de Syrie , formèrent un

grand Etat.

5 AppoUonius Adramittin,dansStraJx)D, liv. XI.

6 Liv. VI, cliap. xxiii. ' tltid.

' Liv. XI. Slycrlidis regnion.
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mer Rouge jusqu'à Siiip'C, en remontant hi cdte

de l'Arabie lieureuse au nord-est, on alla directe-

ment de l'ouest à l'est, d'un coté à l'autre, par le

moyen des moussons , dont on découvrit les chan-

gements en naviguant dans ces parages. Les an-

ciens ne quittèrent les cdtes que quand ils se ser-

virent des moussons et des vents alises
,

qui

étaient une espèce de boussole pour eux.

Pline' dit qu'on partait pour les Indes au milieu

de l'été, et qu'on en revenait vers la fin de décem-

bre et au commencement de janvier. Ceci est entiè-

rement conforme aux journaux de nos navigateurs.

Dans cette partie de la mer des Indes qui est entre

la presqu'île d'Afrique et celle de deçà le Gange,

il y a deux moussons : la première
,
pendant laquelle

les vents vont de l'ouest à l'est , commence aux mois

d'aoïU et de septembre; la deuxième, pendant la-

quelle les vents vont de l'est à l'ouest , commence

en janvier. Ainsi nous partons d'Afrique pour le

Malabar dans le temps que partaient les flottes de

lHolomée,et nous en revenons dans leméme temps.

La flotte d'Alexandre mit sept mois pour aller

de Fatale 5 Suse. Elle partit dans le mois de juillet

,

c'est-à-dire dans un temps où aujourd'hui aucun na-

vire n'ose se mettre en mer pour revenir des Indes.

Entre l'une et l'autre mousson, il y a un intervalle

de temps pendant lequel les vents varient , et où un

vent du nord , se mêlant avec les vents ordin aires

,

cause , surtout auprès des côtes , d'horribles tempê-

tes. Cela dure les mois de juin , de juillet et d'aoïU.

La flotte d'Alexandre
,
partant de Fatale au mois de

juillet, essuya bien des tempêtes, et le voyage fut

long, parce (ju'elle navigua dans une mousson con-

traire.

Fline dit qu'on partait pour les Indes à la fin de

l'été : ainsi on employait le temps de la variation de

la mousson à faire le trajet d'Alexandrie à la mer

Rouge.

Voyez, je vous prie, comment on se perfectionna

peu à peu dans la navigation. Celle que Darius fit

faire, pour descendre llndus et aller à la mer

Rouge, fut de deux ans et demi 3. La flotte d'Alexan-

dre^, descendant l'Indus, arriva à Suse dix mois

après, ayant navigué trois mois sur l'Indus et sept

sur la mer des Indes. Dans la suite , le trajet de la

côte de Malabar à la mer Rouge se fit en quarante

jours*.

" Les moussons soufflent une partie de l'année d'un côté

,

et une partie de l'année de l'autre ; et les vents alises soufflent

du même côté toute l'année.

' Liv. VI , chap. ^XI^.
3 HÉRODOTE , »K Melpomene.
4 Pline, liv. VI, chap. xxu.i.

5 Ibid.

CHAPITRE X. .305

I

Strabon, qui rend raison de l'ignorance où l'on

I

était des pays qui sont entre l'IIypanis et le ('.ange,

dit que
,
parmi les navigateurs qui vont de l'Egypte

aux Indes, il yen a peu qui aillent jusqu'au Gange.

Effectivement, on voit que les flottes n'y allaient

pas; elles allaient, par les moussons de l'ouest à

l'est, de l'embouchure de la mer Rouge à la côte

de Malabar. ?>lles s'arrêtaient dans les étapes qui y
étaient, et n'allaient point faire le tour de la pres-

qu'île deçà le Gange par le cap de Comorin et la

côte de Coromandel. Le plan de la navigation des

rois d'Egypte et des Romains était de revenir la

même année".

Ainsi il s'en faut bien que le commerce des Grecs

et des Romains aux Indes ait été aussi étendu que

le nôtre, nous qui connaissons des pays immenses

qu'ils ne connaissaient pas; nous qui faisons notre

commerce avec toutes les nations indiennes, et qui

commerçons même pour elles et naviguons pour

elles.

Mais ils faisaient ce commerce avec plus de faci-

lité que nous , et si l'on ne négociait aujourd'hui que

sur la côte du Guzarat et du Malabar, et que, sans

aller chercher les îles du midi , on se contentât des

marchandises que les insulaires viendraient appor-

ter, il faudrait préférer la route de l'Egypte à celle

du cap de Ronne-Espérance. Strabon dit ' que l'on

négociait ainsi avec les peuples de la Taprobane.

CHAPITRE X.

Du tour de l'Afrique.

On trouve dans l'histoire qu'avant la découverte

de la boussole on tenta quatre fois de faire le tour

de l'Afrifiiie. Des Phéniciens envoyés par Nécho^

et EudoxeJ, fuyant la colère de Ftolomée-Lature,

partirent de la mer Rouge, et réussirent. Sataspe*

sous Xerxès, et Hannon qui fut envoyé par les

Carthaginois , sortirent des colonnes d'Hercule , et

ne réussirent pas.

Le point capital pour faire le tour de l'Afrique

était de découvrir et de doubler le cap de Ronne-

Espérance. Riais, si l'on partait de la mer Rouge,

on trouvait ce cap de la moitié du chemin plus près

qu'en partant de la Méditerranée. La côte qui va de

la mer Rouge au Cap est plus saine quei= celle qui

' Pline, liv. VI, chap. \xin.

ï Liv. XV.
3 HÉRODOTE , liv. IV. Il voulait conquérir.

4 PLiOT.Iiv. Il,ch. L\vu;PoMPOMi;s MÊLA, liv. 111, ch.ix.

5 HÉRODOTE , in Melpomene.
' Joignez à ceci ce que je dis au chap. XI de ce livre sur la

navigation d'Hannon.
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va du Cap aux colonnes d"Hcrcule. Pour que teux
]

qui partaient des colonnes d'Hercule aient pudécou-

vrir le Cap, il a fallu l'invention de la boussole, qui

a fait que l'on a quitté la côte d'Afrique, et qu'on

a navigué dans le vaste Océan pour aller vers l'île

de Sainte-Hélène ou vers la cote du Brésil. Il était

donc très-possible qu'on fût allé de la mer Rousie

dans la Méditerranée , sans qu'on fût revenu de la

Méditerranée à la mer Rouge.

Ainsi, sans faire ce grand circuit, après lequel

on ne pouvait plus revenir, il était plus naturel de

faire le commerce de l'Afrique orientale par la nier

Rouge, et celui de la côte occidentale par les colon-

nes d'Hercule.

Les rois grecs d'Egypte découvTirent d'abord dans

la mer Rouge la partie de la côte d'Afrique qui va

depuis le fond du golfe où est la cité d'Heroura jus-

qu'à Dira, c'est-à-dire jusqu'au détroit appelé au-

jourd'hui de Babel-Mandel. Delà, jusqu'au promon-

toire des Aromates, situé à l'entrée de la mer Rouge '

,

la côte n'avait point été reconnue par les navigateurs :

et cela est clair par ce que nous dit Artémidore ^

,

que l'on connaissait les lieux de cette côte, mais

qu'on en ignorait les distances : ce qui venait de ce

qu'on avait successivement connu ces ports par les

terres, et sans aller de l'un à l'autre.

Au delà de ce promontoire , où commence la côte

de l'Océan , on ne connaissait rien, comme nous-*

l'apprenons d'Ératosthène et d'Artémidore.

Telles étaient les connaissances que l'on avait des

côtes d'.\frique du temps de Strabon , c'est-à-dire

du temps d'Auguste. Mais, depuis Auguste, les

Romains découvrirent le promontoire Raptum et

le promontoire Prassum, dontStrabon ne parle pas,

parce qu'ils n'étaient pas encore connus. On voit que

ces deux noms sont romains.

Ptolomée le géographe vivait sous Adrien et An-

tonin Pie; et l'auteur du Périple de la merÉrjlhrée,

quel qu'il soit, vécut peu de temps après. Cependant

le premier borne l'Afrique' connue au promontoire

On trouve dans l'océan At!anli((ue, aux mois d'oclobrc,

novembre, décembre et janvier, un vent de nord-est. On
passe la bgne ; et , pour éluder le vent général d'est , on dirige
S.1 route vers le sud ; ou bien on entre dans la zone torride

,

dans les lieux où le venl souffle de l'ouest à l'est.

' Ce golfe , auquel nous donnons aujourd'hui ce nom , était

appelé par les anciens le sein Arabique : ils appelaient mer
Rouge la partie de l'Océan voisine de ce golfe.

3 Sti\,vbon, liv. XVI.

< Strabon, liv. XVI. Artémidore bornait la cote connue
au lieu appelé Aiistricornu ; et Éraloslhène, ad Cinnamo-
miferam.

* Uv. I , chap. vu ; liv. rv, chap. ix ; table IV de l'Afrique.

Prassum ,
qui est environ au quatorzième degré de

latitude sud ; et l'auteur du Périple , au promon-

toire Raptum, qui est à peu près au dixième degré

de cette latitude. Il y a apparence que celui-ci pre-

nait pour limite un lieu où l'on allait, et Ptolomée

un lieu où l'on n'allait pas.

Ce qui me confirme dans cette idée , c'est que les

peuples autour du Prassum étaient anthropophages'.

Ptolomée, qui' nous parle d'un grand nombre de

lieux entre le port des Aromates et le promontoire

Raptum , laisse un vide total depuis le Raptum jus-

qu'au Prassum. Les grands profits de la navigation

des Indes durent faire négliger celle d'Afrique. En-

fin les Romains n'eurent jamais sur cette côte de

navigation réglée : ils avaient découvert ces ports

par les terres , et par des navires jetés par la tem-

pête; et comme aujourd'hui on connaît assez bien

les côtes d'Afrique, et très-mal l'intérieur-*, les an-

ciens connaissaient assez bien l'intérieur et très-mal

les côtes.

J'ai dit que des Phéniciens envoyés par Nécho et

Eudoxe sous Ptolomée-Lature avaient fait le tour de

l'Afrique : il faut bien que, du temps de Ptolomée

le géographe, ces deux navigations fussent regardées

comme fabuleuses, puisqu'il place ', depuis le sinus

magnus, qui est, je crois, le golfe de Siam, une

terre inconnue, qui va d'.-Vsie en Afrique aboutir au

promontoire Prassum ; de sorte que la mer des In-

des n'aurait été qu'un lac. Les anciens, qui recon-

nurent les Indes par le nord , s'étant avancés vers

l'orient, placèrent vers le midi cette terre inconnue.

CHAPITRE XL

Cartilage et Marseille.

Carthage avait un singulier droit des gens : elle

faisait noyer'' tous les étrangers qui trafiquaient en

Sardaigne et vers les colonnes d'Hercule. Son droit

politique n'était pas moins extraordinaire : elle dé-

fendit aux Sardes de cultiver la terre , sous peine de

la vie. Elle accrut sa puissance par ses richesses, et

On a attribué ce Périple à Arrien.

' Ptolomée, liv. IV, chap. ix.

3 Liv. rv, chap. vu et vni.

4 Voyez avec quelle exactitude Strabon et Ptolomée uou»

décrivent les diverses parties de l'Afrique. Ces connaissance»

venaient des diverses guerres que les deux plus puissantes

nations du monde, les Carthaginois et les Romains, avaient

eues avec les peuples d'Afrique, des alliances qu'ils avaicol

contractées , du commerce qu'ils avaient fait dans les terres

5 Liv. Vil , chap. ut.

fi Kratosthéne , dans Strabon, liv. XVII, pag. soa.
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ensuite ses richesses par sa puissance. Maîtresse

des côtes d'Afrique que baigne la Méditerranée , elle

s'étendit le long de celles de l'Océan. Hannon, par

ordre du sénat de Cartilage, répandit trente mille

Carthaginois depuis les colonnes d'Hercule jusqu'à

Cerné. H dit que ce lieu est aussi éloigné des co-

lonnes d'Hercule que les colonnes d'Hercule le sont

de Cartilage. Cette position est très-remarquable ; elle

fait voir qu'Hannon borna ses établissements au

vingt-cinquième degré de latitude nord, c'est-à-dire

deux ou trois degrés au delà des îles Canaries , vers

le sud.

Hannon étant à Cerné fit une autre navigation dont

l'objet était de faire des découvertes plus avant vers

le midi. Il ne prit presque aucune connaissance du

continent. L'étendue des côtes quil suivit fut de

vingt-six jours de navigation, et il fut obligé de re-

venir faute de vivres. Il paraît que les Carthaginois

ne firent aucun usage de cette entreprise d'Hannon.

Scylax ' dit qu'au delà de Cerné la mer n'est pas

navigable', parce qu'elle y est basse, pleine de li-

mon et d'herbes marines : effectivement il y en a

beaucoup dans ces parages ^. Les marchands cartha-

ginois dont parle Scylax pouvaient trouver des obs-

Itacles qu'Hannon, qui avait soixante navires de cin-

quante rames chacun, avait vaincus. Les difficultés

isont relatives, et de plus on ne doit pas confon-

dre une entreprise qui a la hardiesse et la témérité

pour objet, avec ce qui est l'effet d'une conduite

ordinaire.

C'est un beau morceau de l'antiquité que la rela-

tion d'Hannon : le même homme qui a exécuté a

écrit; il ne met aucune ostentation dans ses récits.

Les grands capitaines écrivent leurs actions avec

simplicité, parce qu'ils sont plus glorieux de ce

qu'ils ont fait que de ce qu'ils ont dit.

Les choses sont comme le style. Il ne donne point

dans le merveilleux; tout ce qu'il dit du climat, du

terrain , des mœurs , des manières des habitants , se

rapporte à ce qu'on voit aujourd'hui dans cette côte

d'Afrique : il semble que c'est le journal de nos na-

vigateurs.

Hannon remarqua sur sa (lotte que lejour il régnait

dans le continent un vaste silence
;
que la nuit on en-

' Voyez son Périple , article de Carthage.

' Voyez Hérodote , in Melpomene , sur les obstacles que

iSataspe trouva.

3 Voyez, les cartes et les relations , le I*' volume des roya-
les qui ont servi à l'établissement de la compagnie des In-
des, part. I, pag. 20i. Cette herbe couvre tellement la surface

de la mer, (ju'on a de la peine à voir l'eau ; et les vaisseaux

ne peuvent passer à travers que par un vent frais.

tendait les sons de divers instruments de musique,
et qu'on voyait partout des feu,\ les uns plus grands,

les autres moindres ". INos relations conlirment

ceci : on y trouve que le jour ces sauvages, pour
éviter l'ardeur du soleil , se retirent dans les forêts

;

que la nuit ils font de grands feux pour écarter les

bêtes féroces, et qu'ils aiment passionnément la

danse et les instruments de musique.

Hannon nous décrit un volcan avec tous les phé-

nomènes que fait voir aujourd'hui le Vésuve; et le

récit qu'il fait de ces deux femmes velues, qui se

laissèrent plutôt tuer que desuivre les Carthaginois,

et dont il fit porter les peaux à Carthage , n'est pas

,

comme on l'a dit, hors de vraisemblance.

Cette relation est d'autant plus précieuse , qu'elle

est un monument punique : et c'est parce qu'elle

est un monument punique
, qu'elle a été regardée

comme fabuleuse ; caries Romains conservèrent leur

haine contre les Carthaginois, même après les avoir

détruits. Mais ce ne fut que la victoire qui décida

s'il fallait dire la foi punique , ou la foi romaine.

Des modernes ^ ont suivi ce préjugé. Que sont de-

venues, disent-ils , les villes qu'Hannon nous décrit,

et dont, même du temps de Pline, il ne restait pas

le moindre vestige? Le merveilleux serait qu'il en

fiU resté. Était-ce Corinthe ou Athènes qu'Hannon

allaitbâtir sur ces côtes? Il laissait dans les endroits

propres au commerce des familles carthaginoises
;

et à la hâte , il les mettait en sûreté contre les hom-

mes sauvages et les bêtes féroces. Les calamités des

Carthaginois firent cesser la navigation d'Afrique; il

fallut bien que ces familles périssent, ou devinssent

sauvages. Je dis plus : quand les ruines de ces vil-

les subsisteraient encore ,
qui est-ce qui aurait été

en faire la découverte dans les bois et dans les

marais? On trouve pourtant, dans Scylax et dans

Polybe, que les Carthaginois avaient de grands

établissements sur ces côtes. Voilà les vestiges

des villes d'Hannon; il n'y en a point d'autres,

parce qu'à peine y en a-t-il d'autres de Carthage

même.

Les Carthaginois étaient sur le chemin des ri-

chesses; et s'ils avaient été jusqu'au quatrième de-

gré de latitude nord, et au quinzième de longitude,

ils auraient découvert la côte d'Or et les côtes

voisines. Ils y auraient fait un commerce de toute

Pline nous dit la même chose, en parlant du mont Allas:

Cl IVoctibus micare crebris ignibus, tibiarum cantu , tympa-

« norumque sonilu strepere, neminem interdiu cerni. »

' M. Dodwel. Voyez sa Dissertation sur le Périple d'Han-
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autre importance qucceliii qu'on y fait aujourd'luii,

(|ue l'Amérique semble avoir avili les rieliesses de

tous les autres pays ; ils y auraient trouvé des tré-

sors qui ne pouvaient être enlevés par les Romains.

On a dit des choses bien surprenantes des riches-

ses de l'Espagne. Si l'on en croit Aristote-, les

Phéniciens qui abordèrent à Tartcse y trouvèrent

tant d'argent que leurs navires ne pouvaient le con-

tenir; et ils firent faire de ce métal leurs plus vils

ustensiles. LesCarthaginois,au rapportde Diodores

trouvèrent tant d'or et d'argent dans les Pyrénées,

qu'ils en mirent aux ancres de leurs navires. H ne

faut point faire de fond sur ces récits populaires :

voici des faits précis.

> On voit dans un fragment de Polybe cité par Stra-

bon 3
, que les mines d'argent qui étaient à la source

du Bétis, où quarante mille hommes étaient em-

ployés, donnaient au peuple romain vingt-cinq mille

drachmes par jour : cela peut faire environ cinq mil-

lions de livres par an, à cinquante francs le marc.

On appelait les montagnes où étaient ces mines les

tnontagnes d'ai-genl^; ce qui fait voir que c'était

le Potosi de ces temps-là. Aujourd'hui les mines

d'Hanover n'ont pas le quart des ouvriers qu'on em-

plovaitdans celles d'Espagne , et ellesdonnent plus :

mais les Romains n'ayant guère que des mines de

cuivre et peu de mines d'argent, et lesGrecsne con-

naissant que les mines d'Attique très-peu riches, ils

durent être étonnés de l'abondance de celles-là.

Dans la guerre pour la succession d'Espagne , un

homme appelé le marquis de Rhodes , de qui on di-

sait qu'il s'était ruiné dans les mines d'or, et enri-

chi dans les hôpitaux ^
, proposa à la cour de France

d'ouvrir les mines des Pyrénées. 11 cita les Tyriens

,

les Carthaginois et les Romains. On lui permit de

chercher : il chercha, il fouilla partout ; il citait tou-

jours, et ne trouvait rien.

Les Carthaginois, maîtres du connnerce de l'or

et de l'argent , voulurent l'être encore de celui du

plomb et de l'étain. Ces métaux étaient voitures par

terre, depuis les ports de la Gaule sur l'Océan jus-

qu'à ceux delà Méditerranée. Les Carthaginois vou-

lurent les recevoir de la première main; ils en-

• Des choses merveilleuses.

' Liv. VI. — L'auteur cite le sixième \i\tc de Dioilore, et

ce sixième livre n'existe pas. Diodore, au cinquième, parle

des Phéniciens , et non pas des Carthaginois. (Volt.)

3 Liv. ni.

4 .Vuns Argentarius.

5 II en avait eu quelque part la direction.

voyèrent Ilimilcon, pour former' des établissements

dans les îles Cassitéridcs
,
qu'on croit être celles de

Silley.

Ces voyages de la Bétique en Angleterre ont fait

penser à quelques gens que les Carthaginois avaient

la boussole; mais il est clair qu'ils suivaient les

côtes. Je n'en veux d'autre preuve que ce que dit

Ilimilcon
,
qui demeura quatre mois à aller de l'em-

bouchure du Bétis en Angleterre : outre que la fa-

meuse histoire ' de ce pilote carthaginois qui, voyant

venir un vaisseau romain, se lit échouer pour ne

lui pas apprendre la route d'Angleterre^, fait voir

que ces vaisseaux étaient très-près des côtes lors-

qu'ils se rencontrèrent.

Les anciens pourraient avoir fait des voyages de

mer qui feraient penser qu'ils avaient la boussole,

quoiqu'ils ne l'eussent pas. Si un pilote s'était éloi-

gné des côtes, et que pendant son voyage il eût eu

un temps serein ; que la nuit il eût toujours vu une

étoile polaire J , et le jour le lever et le coucher du

soleil , il est clair qu'il aurait pu se conduire comme
on fait aujourd'hui par la boussole; mais ce serait

un cas fortuit, et non pas une navigation réglée.

On voit , dans le traité qui Onit la première guerre

punique, que Cartilage fut principalement attentive

àse conserver l'empire de la mer, etRome à garder ce-

lui de la terre^. HannonS, dans la négociation avec

les Romains , déclara qu'il ne souffrirait pas seu-

lement qu'ils se lavassent les mains dans les mers

de Sicile ; il ne leur fut pas permis de naviguer au

delà du beau promontoire, il leur fut défendu: de

trafiquer en Sicile*, en Sardaigne, en Afrique, ex-

cepté à Cartilage : exception qui fait voir qu'on ne

leur y préparait pas un commerce avantageux.

11 y eut , dans les premiers temps , de grandes

> Voyez Festus Avienus.
2 Strabon, liv. m, sur la lin.

3 11 en fut récompensé par le sénat de Cartilage.

4 On a reproché à Alontesquieu de s'être exprimé ici comme
s'il y avait plusieurs étoiles polaires. (P.)

'' Les Carthaginois
,
qui subissaient alors la loi de leurs

vainqueurs, abandonnaient parce traité la Sicile, ainsi que
les des qui sont entre la Sicile et ritalie. (Cbév.)

6 TiïE-LiVE, Siipplvmeni de Frcinshcmius, seconde dé-

cide, liv. VI. — Cette protestation fut faite vingt^trois ans

auparavant, lorsqu'on se préparait des deux parts a ia guerre,

et non lorsqu'il fut question de la linir. (Crév.)

7 Pot.visr.liv. m. — Celte naviRalion leur était interdite

par les traités qui avaient précédé la guerre; mais la défense

ne se trouve plus dans celui qui la finit. (Crév.)

8 Dans la partie sujette aux Carthaginois. — Dans le second

des traités rapportés par Polybe, traité auléiieur à la guerre

de Pyrrhus, il est stipulé expressément qu'il sera permis à

tout Romain de faire et de vendre dans la partie de la Sicile

qui obéit aux Cirthaginois , ce qu'un Carthaginois y ferait el

y vendrait. (Criîv.)
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guerres entre Cartbage et Marseille' au sujet de

lap^che. Après la paix, elles firent concurremment

le commerce d'économie. Marseille fut d'autant

plus jalouse que, égalant sa rivale en industrie, elle

lui était devenue inférieure en puissance : voilà la

raison de cette grande fidélité pour les Romains. La

guerre que ceux-ci firent contre les Carthaginois en

Espagne fut une source de richesses pour Marseille,

qui servait d'entrepôt. La ruine de Carthage et de

Corinthe augmenta encore la gloire de Marseille;

et sans les guerres civiles, où il fallait fermer les

yeux et prendre un parti , elle aurait été heureuse

sous la protection des Romains, qui n'avaient au-

cune jalousie de son commerce.

CHAPITRE XIL

lie de Délos. — Mithridale.

Corinthe ayant été détruite par les Romains , les

marchands se retirèrent à Délos. La religion et la

vénération des peuples faisaient regarder cette île

comme un lieu de sûreté ' : de plus, elle était très-

bien située pour le commerce de l'Italie et de l'Asie,

qui, depuis l'anéantissement de l'Afrique et l'af-

faiblissement de la Grèce, était devenu plus impor-

tant.

Dès les premiers temps, les Grecs envoyèrent,

comme nous avons dit, des colonies sur la Propon-

tide et le Pont-Euxin ; elles conservèrent , sous les

Perses, leurs lois et leur liberté. Alexandre, qui

n'était parti que contre les barbares, ne les attaqua

pas 5. Il ne parait pas même que les rois de Pont

,

qui en occupèrent plusieurs , leur eussent ^ ôté leur

gouvernement politique.

La puissance ^ de ces rois augmenta sitôt qu'ils

les eurent soumises. Blithridate se trouva en état

d'acheter partout des troupes, de réparer '^ conti-

nuellement ses pertes, d'avoir des ouvriers, des
vaisseaux , des machines de guerre ; de se procurer

' Justin, liv. XLin, cliap. v.
^ Voyez Strabon, liv. X.
'Il confirma. la liberté de la ville d'Amise, colonie athé-

nienne, qui avait joui de l'état populaire même sous les rois
de Perse. Lucullus

, qui prit Sj nope et .\mise , leur rendit la
liberté, et rappela les habitants, qui s'étaient enfuis sur kurs
vaisseaux.

* Voyez ce qu'écrit Appien sur les Phanagoréens, les Ami-
siens, les Synopiens, dans son livre de la Guerre contre Mi-
thridale.

^ Voyez Appien, sur les trésors immenses que MiUiridale
employa dans ses guerres , ceux qu'il avait cachés , ceux qu'il
perdit si souvent par la traliison des siens , ceux qu'on U-ouva
après sa mort.

s
11 perdit une fois cent soixanle-dix mille hommes, et de

nouvelles armées reparurent d'abord.

MONTESQUIEU.

3C0

des alliés, de corrompre ceux des Romains et les

Romains mêmes; de soudoyer les barbares du
l'Asie et de l'Europe ; de faire la guerre longtemps

,

cl par conséquent de discipliner ses troupes; il put
les armer, et les instruire dans l'art militaire ' des
Romains , et former des corps considérables de leurs

transfuges; enfin il put faire de grandes pertes et

souffrir de grands échecs, sans périr; et il n'aurait

point péri, si, dans les prospérités, le roi voluptueux
et barbare n'avait pas détruit ce que , dans la mau-
vaise fortune, avait fait le grand prince.

C'est ainsi que , dans le temps que les Romains
étaient au comble de la grandeur, et qu'ils sem-
blaient n'avoir à craindre qu'eux-mêmes, Mithridate
remit en question ce que la prise de Carthage , les

défaites de Philippe, d'Antiochus et de Persée,
avaient décidé. Jamais guerre ne fut plus funeste;
et les deux partis ayant une grande puissance et des
avantages mutuels, les peuples de la Grèce et de l'A-

sie furent détruits , ou comme amis de Mithridate

,

ou comme ses ennemis. Délos fut enveloppée dans
le malheur commun. Le commerce tomba de toutes

parts : il fallait bien qu'il fût détruit; les peuples

l'étaient.

Les Romains, suivant un système dont jai parlé

ailleurs ^ , destructeurs pour ne pas paraître con-
quérants, ruinèrent Carthage et Corinthe; et, par
une telle pratique , ils se seraient peut-être perdus

,

s'ils n'avaient pas conquis toute la terre. Quand les

rois de Pont se rendirent maîtres des colonies grec-

ques du Pont-Euxin, ils n'eurent garde de détruire

ce qui devait être la cause de leur grandeur.

CHAPITRE Xin.

Du génie des Romains pour la marine.

Les Romains ne faisaient cas que des troupes

de terre, dont l'esprit était de rester toujours fermes,

de combattre au même lieu, et d'y mourir. Ils ne
pouvaient estimer la pratique des gens de mer, qui
se présentent au combat, fuient, reviennent, évi-
tent toujours le danger, emploient souvent la ruse

,

rarement la force. Tout cela n'était point du génie
des Grecs ^

, et était encore moins de celui des Ro-
mains.

Ils ne destinaient donc à la marine que ceux qui

n'étaient pas des citoyens assez considérables ^ pour

' Voyez Appien, de la Guerre contre Mithridale.
' Ibid.

3 Dans les Considérutions sur les causes de la grandeur
des Romains.

' Comme l'a remarqué Platon, li\. IV des Lois.
^ POLÏBE, liv. V

2t
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avoir place dans les lésons .- les gens de mer étaient

ordinairement des affranchis.

Nous n'avons aujourd'iuii ni la même estime pour

les troupes de terre , ni le même mépris pour celles

de mer. Chez les premières ', l'art est diminué;

chez les secondes ' , il est augmente : or, on estime

les choses à proportion du degré de suflisance qui

est requis pour les bien faire.

CHAPITRE XTV.

Du génie des Romains pour le commerce.

On n'a jamais remarqué aux Romains de jalou-

sie sur le commerce. Ce fut comme nation rivale,

et non comme nation commerçante, qu'ils atta-

quèrent Carthage. Ils favorisèrent les villes qui fai-

saient le commerce, quoiqu'elles ne fussent pas

sujettes : ainsi ils augmentèrent, par la cession de

plusieurs pays , la puissance de Marseille. Ils crai-

gnaient tout des barbares , et rien d'un peuple né-

gociant. D'ailleurs, leur génie, leur gloire, leur

éducation militaire, la forme de leur gouverne-

ment, les éloignaient du commerce.

Dans la ville , on n'était occupé que de guerres

,

d'élections, de brigues et de procès; à la campa-

gne, que d'agriculture; et, dans les provinces, un

gouvernement dur et tyrannique était incompatible

avec le commerce.

Que si leur constitution politique y était oppo-

sée, leur droit des gens n'y répugnait pas moins.

« Les peuples, dit le jurisconsulte Pomponius^,

« avec lesquels nous n'avons ni amitié, ni hospi-

« talité, ni alliance, ne sont point nos ennemis :

.. cependant, si une cliose qui nous appartient

« tombe entre leurs mains , ils en sont propriétaires,

» les hommes libres deviennent leurs esclaves; et ils

« sont dans les mêmes termes à notre égard. »

Leur droit civil n'était pas moins accablant. La

loi de Constantin, après avoir déclaré bâtards les

enfants des personnes viles qui se sont mariées avec

celles d'une condition relevée, confond les femmes

qui ont une boutique > de marchandises avec les

esclaves, les cabareticres, les femmes de théâtre,

les filles d'un homme qui tient un lieu de prostitu-

tion, ou qui a été condamné à combattre sur l'arène :

' Vojci les Considérations sur les causes de la grandeur

dt's ïiûinainSf etc.

' Voj'M. les Considérations sur les causes de la grandeur
dts Humains , etc.

' Lrg. B , g 2 , If.dc captivis.
* QiuE nicrcimoniis pubtice pricfuit. Leg. I , co<l. de natu-

rai. litieris.

ceci descendait des anciennes institutions des Ro-
mains.

Je sais bien que des gens pleins de ces deiix idées

,

l'une
,
que le commerce est la chose du monde la

plus utile à un État, et l'autre, que les Romains
avaient la meilleure police du monde , ont cru qu'ils

avaient beaucoup encouragé et honoré le commerce
;

mais la vérité est qu'ils y ont rarement pensé.

CH.\PIT[IE XV.

Commerce des Romains avec les barbares.

Les Romains avaient fait de l'Europe, de l'Asie

et de l'Afrique un vaste empire : la faiblesse des peu-

ples et la tyrannie du commandement unirent toutes

les parties de ce corps immense. Pour lors, la politi-

que romaine fut de se séparer de toutes les nations

qui n'avaient pas été assujetties : la crainte de leur

porter l'art de vaincre fit négliger l'art de s'enrichir.

Ils firent des lois pour empêcher tout commerce
avec les barbares. « Que personne, disent Valens et

« Gratien , n'envoie du vin , de l'huile , ou d'autres

« liqueurs aux barbares, même pour en godter.

« Qu'on ne leur porte point de l'or, ajoutent Gra-

« tien, Valentinien et Théodosc '; et que même ce

« qu'ils en ont, on le leurôte avec finesse. » Le trans-

port du fer fut défendu sous peine de la vie ^.

Domitien, prince timide, fit arracher les vignes

dans la Gaule *, de crainte sans doute que cette

liqueur n'y attirât les barbares , comme elle les avait

autrefois attirés en Italie '. Probus et Julien, qui

ne les redoutèrent jamais, en rétablirent la plan-

tation.

Je sais bien que, dans la faiblesse de l'empire,

les barbares obligèrent les Romains d'établir les

étapes ^ , et de commercer avec eux. Mais cela même
prouve que l'esprit des Romains était de ne pas

commercer.

Leg. ad Barbaricum, cod. quœ res exportari non de-

béant.
' Leg. 2, cod. de convnerc. et mercator.
^ I.t'g. 2, quœ res exportari non debeant.
* Procope, Guerres des Perses, liv. I.

' Selon Suétone, l'ordonnance de Doniilien regard.iil tou-

tes les provinces de l'empire, dans lesiiuelles il ne re.-ila tout

au pins que la moitié des vignes qu'on y cultivait aupara-

vant; et, selon Pliilostrate, il craignait les sédiUons que l'u-

sage immodéré du vin peut faire nailre parmi la populace.

(Chév.)
•> Voyez les Considérations sur les causes de la grandeur

des Romains , et de leur décadence.
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CHAPITRE XVI.

Du commerce des Romains avec l'Arabie el les Indes

371

Le négoce de l'Arabie heureuse et celui des In-

des furent les deux branches, et presque les seules,

du commerce extérieur. Les Arabes avaient de

grandes richesses : ils les tiraient de leurs mers et

de leurs forêts; et, comme ils achetaient peu et

vendaient beaucoup, ils attiraient ' à eux l'or et

l'argent de leurs voisins. Auguste ' connut leur

opulence, et il résolut de les avoir pour amis, ou

pour ennemis. Il lit passer Élius Gallus d'Egypte

en Arabie. Celui-ci trouva des peuples oisifs, tran-

quilles, et peu aguerris. Il donna des batailles, fit

des sièges, et ne perdit que sept soldats; mais la

perfidie de ses guides, les marches, le climat, la

faim , la soif, les maladies , des mesures mal prises

,

lui firent perdre son armée.

Il fallut donc se contenter de négocier avec les

Arabes, connue les autres peuples avaient fait;

c'est-à-dire de leur porter de l'or et de l'argent pour

leurs marchandises. On commerce encore avec eux

de la même manière : la caravane d'Alep et le vais-

seau royal de Suez y portent des sonnnes immenses ^.

La nature avait destiné ies Arabes au commerce :

elle ne les avait pas destinés à la guerre ; mais lors-

que ces peuples tranquilles se trouvèrent sur les

frontières des Parthes et des Romains, ils devinrent

auxiliaires des uns et des autres. Élius Gallus les

avait trouvés commerçants; Mahomet les trouva

guerriers : il leur donna de l'enthousiasme , et les

voilà conquérants.

Le commerce des Romains aux Indes était con-

sidérable. Strabon ^ avait appris en Egypte qu'ils

y employaient cent vingt navires : ce commerce
ne se soutenait encore que par leur argent. Ils y
envoyaient tous les ans cinquante millions de ses-

terces. Pline 5 dit que les marchandises qu'on en

rapportait se vendaient à Rome le centuple. Je

crois qu'il parle trop généralement : ce profit fait

une fois, tout le monde aura voulu le faire; et, dès

ce moment
,
personne ne l'aura fait.

On peut mettre en question s'il fut avantageux

aux Romains de faire le commerce de l'Arabie et

des Indes. Il fallait qu'ils y envoyassent leur argent
;

et ils n'avaient pas , comme nous , la ressource de

' Pline , liv. VI , chap. xxvui ; et Strabon , liv. XVI.
> Ibid.

5 Les caravanes d'Alep et de Suez y povtent deux millions
de notre monnaie , et il en passe autant en fraude ; le vaisseau
royal de Suez y porte aussi deux raillions.

4 Liv. II, pag. 181.

^ Liv. VI, cliap. xxni.

l'Améiiiiue, qui supplée à ce que nous envoyons, .le

suis persuadé qu'une des raisons qui fit augmenter
chez eux la valeur nmnéraire des monnaies, c'est-à-

dire établir le billon , fut la rareté de l'argent, cau-

sée par le transport continuel qui s'en faisait aux In-

des. Que si les marchandises de ce pays se vendaient

à Rome le centuple, ce profit des Romains se faisait

sur les Romains mêmes, et n'enrichissait point

l'empire.

On pourra dire d'un autre côté que ce commerce
procurait aux Romains une grande navigation, c'est-

à-dire une grande puissance
;
que des marchandises

nouvelles augmentaient lecommerce intérieur, favo-

risaient les arts, entretenaient l'industrie; que le

nombre des citoyens se multipliait à proportion des

nouveaux moyens qu'on avait de vivre
;
que ce nou-

veau commerce produisait le luxe, que nous avons

prouvé être aussi favorable au gouvernement d'un

seul que fatal à celui de plusieurs; que cet établis-

sement fut de même date que la chute de leur répu-

blique
;
que le luxe à Rome était nécessaire ; et qu'il

fallait bien qu'une ville qui attirait à elle toutes les

richesses de l'univers les rendit par son luxe.

Strabon ' dit que le commerce des Romains aux

Indes était beaucoup plus considérable que celui

des rois d'Egypte ; et il est singulier que les Romains,

qui connaissaient peu le commerce , aient eu pour

celui des Indes plus d'attention que n'en eurent les

rois d'Egypte, qui l'avaient pour ainsi dire sous les

yeux. Il faut expliquer ceci.

Après la mort d'Alexandre, les rois d'Egypte

établirent aux Indes un commerce maritime; et

les rois de Syrie, qui eurent les provinces les plus

orientales de l'empire, et par conséquent les Indes,

maintinrent ce commerce dont nous avons parlé au

chapitre VI , qui se faisait par les terres et par les

fleuves, et qui avait reçu de nouvelles facilités par

l'établissement des colonies macédoniennes : de sorte

que l'îLurope communiquait avec les Indes, et par

l'Egypte, et par le royaume de Syrie. Le démembre-

ment qui se fit du royaume de Syrie , d'où se forma

celui de Bactriane, ne fit aucun tort à ce commerce.

Marin, Tyrien, cité par Ptolomée ', parle des décou-

vertes faites aux Indes par le moyen de quelques

marchands macédoniens. Celles que les expéditions

des rois n'avaient pas faites, les marchands les firent

.

Nous voyons, dans Ptolomée ', qu'ils allèrent de»

Il dit, au liv. n, que les Romains y employaient cent vingt

navires; et, au livre XVII, que les rois grecs y en envoyaient

à peine vingt.

2 Liv. I , cliap. II.

3 Liv VI, cliap. MU.

M.
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puis la tour de Pierre jusqu'à Sera ; el la découverte

faite par les inari-liands d'une étape si reculée, située

dans la partie orientale et septentrionale de la Chine,

lut une espèce de prodige. Ainsi, sous les rois de Syrie

et de Bactriane, les marchandises du midi de l'Inde

passaient par l'indus, l'Oxus et la mer Caspienne,

en Occident ; et celles des contrées plus orientales et

plus septentrionales étaient portées depuis Sera , la

tour de Pierre, et autres étapes, jusqu'à l'Euphrate.

Ces marchands faisaient leur route, tenant à peu près

le quarantième degré de latitude nord, par des pays

qui sont au coucl'.ant de la Chine, plus policés qu'ils

ne sont aujourd'hui, parce que les Tartares ne les

avaient pas encore infestés.

Or, pendant que l'empire de Syrie étendait si fort

son commerce du côté des terres , l'Egypte n'aug-

menta pas beaucoup son commerce maritime.

Les Partîtes parurent , et fondèrent leur empire
;

l't, lorsque l'Egypte tomba sous la puissance des Ro-

mains, cet empire était dans sa force , et avait reçu

son extension.

Les Romains et les Parthes furent deux puissan-

ces rivales
,
qui combattirent , non pas pour savoir

qui devait régner, mais exister. Entre les deux em-

pires, il se forma des déserts; entre les deux empi-

res, on fut toujours sous les armes ; bien loin qu'il y

eût du commerce, il n'y eut pas même de communi-

cation. L'ambition, la jalousie, la religion, la haine,

les mœurs, séparèrent tout. Ainsi, le commerce en-

tre l'Occident et l'Orient, qui avait eu plusieurs rou-

tes, n'en eut plus qu'une ; et Alexandrie étant deve-

nue la seule étape , cette étape grossit.

Je ne dirai qu'un mot du commerce intérieur.

Sa branche principale fut celle des blés qu'on fai-

sait venir pour la subsistance du peuple de Rome :

ce qui était une matière de police plutôt qu'un ob-

jet de commerce. A cette occasion, les nautoniers

reçurent quelques privilèges »
,
parce que le salut

de l'empire dépendait de leur vigilance.

CHAPITRE XVIL

Du loininoice ai>rés la destruction des Romains en

Occident.

L'empire romain fut envahi, et l'un des effets

de la calamité générale fut la destruction du com-

merce. Les barbares ne le regardèrent d'abord que

No» meilleures cartes placent la tour de Pierre au cen-

tième degré de longitude, et environ le quarantième de lati-

tude.

' Suétone, in CUutdio; leg. 7, cod. Thèodos. denavku-
lariis.

comme un objet de leurs brigandages ; et
, quand

ils furent établis, ils ne l'honorèrent pas plus que

l'agriculture et les autres professions du peuple

vaincu.

Bientôt il n'y eut presque plus de commerce en

Europe; la noblesse, qui régnait partout, ne s'en

mettait point en peine.

La loi des W'isigoths permettait aux particuliers

d'occuper la moitié du lit des grands fleuves, pourvu

que l'autre restât libre pour les filets et pour les

bateaux; il fallait qu'il y edt bien peu de commerce
dans les pays qu'ils avaient conquis.

Dans ces temps-là s'établirent les droits insensés

d'aubaine et de naufrage : les hommes pensèrent

que les étrangers ne leur étant unis par aucune

comnmnication du droit civil, ils ne leur devaient,

d'un côté, aucune sorte de justice, et de l'autre,

aucune sorte de pitié.

Dans les bornes étroites où se trouvaient les peu-

ples du nord, tout leur était étranger; dans leur

pauvreté, tout était pour eux un objet de richesses.

Établis avant leurs conquêtes sur les côtes d'une

mer resserrée et pleine d'écueils, ils avaient tiré parti

de ces écueils mêmes.

Mais les Romains, qui faisaient des lois pour tout

l'univers, en avaient fait de très-humaines sur les

naufrages ' : ils réprimèrent, à cet égard, les brigan-

dages de ceux qui habitaient les côtes, et, ce qui

était plus encore, la rapacité de leur fisc ^.

CHAPITRE XVin.

Règlement particulier.

La loi des Wisigoths 4 Ut pourtant une disposi-

tion favorable au commerce : elle ordonna que les

marchands qui venaient de delà la mer seraient ju-

gés, dans lesdifférends qui naissaient entre eux, par

les lois et par des juges de leur nation. Ceci était

fondé sur l'usage établi chez tous ces peuples mêlés

,

que chaque homme véci)t sous sa propre loi : chose

dont je parlerai beaucoup dans la suite.

' Liv. vili.tit. rv,§9.
' Toto titulo, ff. (le iiicend. riiiu. naiifrag.

fragiis ; et leg. 3 , ff. de leg. Cornet, de sicurii

^ Leg. I , cod. de iiat^fragiis.

4 Liv. XI, lit. U1,S2.
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CHAPITRE XIX.

Du commerce depuis l'affaiblissement des Komaiiis

en Orient.

Les mahoinétans parurent, conquirent et se di-

\iscrent. L'Egypte eut ses souverains particuliers :

elle continua de faire le coiunierce des Indes. Maî-

tresse des niarcliandises de ce pays, elle attira les

richesses de tous les autres. Ses soudans furent les

plus puissants princes de ces temps-là • on peut voir

dans l'histoire comment , avec une force constante

et bien ménagée, ils arrêtèrent l'ardeur, la fougue

et l'impétuosité des croisés.

CHAPITRE XX.

Conmieut le conmierce se fit jour eu Europe à travers

la bai'boi'ie.

La philosopliie d'Aristote ayant été portée en Oc-

cident, elle plut beaucoup aux esprits subtils, qui,

dans les temps d'ignorance, sont les beaux esprits.

Des scolastiques .s'en infatuèrent, et prirent de ce plii-

losophe ' bien des explications sur le prêt à intérêt

,

au lieu que la source en était si naturelle dans l'É-

vangile ; ils le condamnèrent indistinctement et dans

tous les cas. Par là, te commerce, qui n'était que

la profession des gens vils, devint encore celle des

malhonnêtes gens : car toutes les fois que l'on dé-

fend une chose naturellement permise ou nécessaire,

on ne fait que rendre malhonnêtes gens ceux qui la

font.

Le commerce passa à une nation pour lors cou-

verte d'infamie; et bientôt il ne fut plus distingué

des usures les plus affreuses , des monopoles , de la

levée des subsides , et de tous les moyens malhon-

nêtes d'acquérir de l'argent.

Les Juifs ' , enrichis par leurs exactions , étaient

pillés par les princes avec la même tyrannie : chose

qui consolait les peuples, et ne les soulageait pas.

Ce qui se passa en Angleterre donnera une idée

de ce qu'on fit dans les autres pays. Le roi .Tean '

ayant fait emprisonner les Juifs pour avoir leur bien,

il y en eut peu qui n'eussent au moins quelque œil

crevé ; ce roi faisait ainsi sa chambre de justice.

Un d'eux, à qui on arracha sept dents, une cha-

que jour, donna dix mille marcs d'argent à la hui-

• Voyez Aristote, Politique, liv. 1, ctinp. ix et x.
' Voyez , dans Marca Hispanica, les constitutions d'Aragon,

des années 1228 et 1231 ; et , dans Brussel , t'accord de l'année
1Ï06, passé entre le roi , la comtesse de Cliampagne , et Giii
de Dampierre.

' SI.OWE, ('« his siirvcy nj Lnndon , liv. III, pa"; 5i.

tième. Henri III tira d'Aaron, Juif d'Yorcit
,
qua-

torze mille marcs d'argent, et dix mille pour la reine.

Dans ces temps-là , on faisait violemment ce qu'on

fait aujourd'hui en Pologne avec quelque mesure.

Les rois, ne pouvant fouiller dans la bourse de leurs

sujets, à cause de leurs privilèges, mettaient à In

torture les Juifs
,
qu'on ne regardait pas comme ci-

toyens.

Enfin, il s'introduisit une coutume qui confisqua

tous les biens des Juifs qui embrassaient le christia-

nisme. Cette coutimie si bizarre, nous la savons par

la loi qui l'abroge. On en a donné des raisons bien

vaines ; on a dit qu'on voulait les éprouver, et faire

eu sorte qu'il ne restât rien de l'esclavage du dé-

mon. IMais il est visible que cette confiscation était

une espèce de droit 'd'amortissement, pourle prince

ou pour les seigneurs, des taxes qu'ils levaient sur

les Juifs , et dont ils étaient frustrés lorsque ceux-ci

embrassaient le christianisme. Dans ces temps-là,

on regardait les hommes comme des terres. Et je

remarquerai , en passant , combien on s'est joué de

cette nation d'un siècle à l'autre. On confisquait

leurs biens lorsqu'ils voulaient être chrétiens; et,

bierttût après, on les fit brûler lorsqu'ils ne voulu-

rent pas l'être.

Cependant on vit le commerce sortir du sein de

la vexation et du désespoir. Les Juifs, proscrits

tour à tour de chaque pays , trouvèrent le moyen

de sauver leurs effets. Par là ils rendirent pour ja-

mais leurs retraites fixes ; car tel prince qui vou-

drait bien se défaire d'eux ne serait pas pour cela

d'humeur à se défaire de leur argent.

Ils 3 inventèrent les lettres de change : et, pai

ce moyen, le commerce put éluder la violence, et

se maintenir partout; le négociant le plus riche

n'ayant que des biens invisibles, qui pouvaient

être envoyés partout, et ne laissaient de trace nulle

part.

Les théologiens furent obligés de restreindre leurs

principes ; et le conuiierce
,
qu'on avait violeiument

lié avec la mauvaise foi, rentra, pour ainsi dire,

dans le sein de la probité.

Éilit donné à Basville, le 4 avril 1392.

2 En France, les Juifs étaient serfs, mainmortables , et les

seigneurs leur succédaient. M. Brussel rapporte un accord de

l'an 1200, entre le roi et Tliibaut, comte de Champagne, par

lequel il était convenu que les Juifs de l'un ne prêteraient point

dans les terres de l'autre.

3 On sait que , sous Philippe-Auguste et sous Plûlippe le

Ix>ng, les Juifs, chassés de Fi'ance, se réfugièrent en Lombar-
die, et que là ils donnèrent au.v négociimls étrangers et aux
voyageurs des lettres secrètes sur ceux à qui ils avaient con-

lie leurs elfets eu France
,
qui furent acquittées.
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Ainsi nous (levons aux spéculations des scolasti-

ques tous les malheurs qui ont accompagné la des-

truction du commerce; et à ravarice des princes,

l'établissement d'une chose qui le met en quelque

façon hors de leur pouvoir.

11 a fallu depuis ce temps que les princes se gou-

vernassent avec plus de sagesse qu'ils n'auraient

eux-mêmes pensé : car, par l'événement, les grands

coups d'autorité se sont trouvés si maladroits, que

c'est une expérience reconnue ,
qu'il n'y a plus que

labontédugouvernementqui donne de la prospérité.

On a commencé à se guérir du machiavélisme,

et on s'en guérira tous les jours. 11 faut plus de mo-

dération dans les conseils : ce qu'on appelait autre-

fois des coups d'État ne serait aujourd'hui, indé-

pendamment de l'horreur, que des imprudences.

Et il est heureux pour les hommes d'être dans

une situation où
,
pendant que leurs passions leur

inspirent la pensée d'être méchants, ils ont pour-

tant intérêt de ne pas l'être.

CHAPITRE XXL

Découverle de deux nouveaux mondes ; étal de l'Europe à

cet égard.

La boussole ouvrit pour ainsi dire l'univers. On

trouva l'Asie et l'Afrique, dont on ne connaissait

que quelques bords ; et l'Amérique, dont on ne con-

naissait rien du tout.

Les Portugais , naviguant sur l'océan Atlantique

,

découvrirent la pointe la plus méridionale de l'A-

frique : ils virent une vaste mer ; elle les porta aux

Indes orientales. Leurs périls sur cette mer, et la

découverte de Jlozambique, de Mélinde et de Cali-

cut, ont été chantés par le Camocns, dont le pocme

fait sentir quelque chose des charmes de l'Odyssée

et de la magnificence de l'Enéide.

Les Vénitiens avaient fait jusque-là le commerce

des Indes par les pays des Turcs, et l'avaient pour-

suivi au milieu des avanies et des outrages. Par la

découverte du c:ip de Bonne-Espérance, et celles

qu'on fit quelque temps après, l'Italie ne fut plus

au centre du monde commerçant ; elle fut, pour ainsi

dire, dans un coin de l'univers, et elle y est encore.

Le commerce même du Levant dépendant aujour-

» Voycj;, dans le Corps du Droit, la qualre->ini;t-troisirme

novclle de Léon, qui révoque la loi de B.isile, son iH>re. Cette

loi de Basile est dans Uerméuopule , sous le nom de Léon

,

Uv. m , Ut. vu
, g 27.

d'hui de celui que les grandes nations font aux deux

Indes, l'Italie ne le fait plus qu'accessoirement.

Les Portugais trafiquèrent aux Indes en conqué-

rants. Les lois gênantes- que les Hollandais impo-

sent aujourd'hui aux petits princes indiens sur le

commerce , les Portugais les avaient établies avant

eux.

La fortune de la maison d'Autriche fut prodi-

gieuse. Charles-Quint recueillit lasuccession de Bour-

gogne, de Castille et d'Aragon; il parvint à l'em-

pire ; et
,
pour lui procurer un nouveau genre de

grandeur, l'univers s'étendit , et l'on vit paraître un

monde nouveau sous son obéissance.

Christophe Colomb découvrit l'Amérique; et,

quoique l'Espagne n'y envoyât point de forces qu'un

petit prince de l'Europe n'eût pu y envoyer tout de

même , elle soumit deux grands empires et d'autres

grands Etats.

Pendant que les Espagnols découvraient et con-

quéraient du côté de l'occident , les Portugais pous-

saient leurs conquêtes et leurs découvertes du côté

de l'orient : ces deux nations se rencontrèrent: elles

eurent recours au pape Alexandre VI ,
qui fit la cé-

lèbre ligne de démarcation, et jugeaun grand procès.

Mais les autres nations de l'Europe ne les laissè-

rent pas jouir tranquillement de leur partage : les

Hollandais chassèrent les Portugais de presque tou-

tes les Indes orientales , et diverses nations firent

en Amérique des établissements.

Les Espagnols regardèrent d'abord les terres dé-

couvertes comme des objets de conquête : des peu-

ples plus raffinés qu'eux trouvèrent qu'elles étaient

des objets de commerce , et c'est là-dessus qu'ils di-

rigèrent leurs vues. Plusieurs peuples se sont con-

duits avec tant de sagesse qu'ils ont donné l'empire

à des compagnies de négociants ,
qui

,
gouvernant

ces États éloignés uniquement pour le négoce ,
ont

fait une grande puissance accessoire sans embar-

rasser l'État principal.

Les colonies qu'on y a formées sont sous un genre

de dépendance dont on ne trouve que peu d'exMii-

ples dans les colonies anciennes, soit que celles d'au-

jourd'hui relèvent de l'État même, ou de quelque

compagnie commerçante établie dans cet État.

L'objet de ces colonies est de faire le commerce

à de meilleures conditions qu'on ne le fait avec les

peuples voisins, avec lesquels tous les avantages

sont réciproques. On a établi que la métropole seule

pourrait négocier dans la colonie ; et cela avecgrande

Voyez la Relation de Frtniçms PiranI , deuxième \}^iK

,

cliap. w.



LIVRE XXI, CHAPITRE XXII.

raison, parce que le but de l'établissement a été

l'extension du commerce , non la fondation d'une

ville ou d'un nouvel empire.

Ainsi , c'est encore une loi fondamentale de l'Eu-

rope, que tout commerce avec une colonie étran-

gère est regardé comme un pur monopole punissable

par les lois des pays, et il ne faut pas juger de cela

par les lois et les exemples des anciens" peuples,

qui n'y sont guère applicables.

Il est encore reçu que le commerce établi entre

les métropoles n'entraîne point une permission pour

les colonies , qui restent toujours en état de prolii-

bition.

Le désavantage des colonies
, qui perdent la li-

berté du coimnerce, est visiblement compensé par

la protection de la métropole ^
, qui la défend par

ses armes , ou la maintient par ses lois.

De là suit une troisième loi de l'Europe, que,

quand le commerce étranger est défendu avec la

colonie, on ne peut naviguer dans ses mers que dans

les cas établis par les traités.

Les nations
,
qui sont à l'égard de tout l'univers

ce que les particuliers sont dans un État , se gou-

vernent, comme eux, par le droit naturel et par

les lois qu'elles se sont faites. Un peuple peut cé-

der à un autre la mer, comme il peut céder la terre.

Les Carthaginois exigèrent ^ des Romains qu'ils

ne navigueraient pas au delà de certaines limites,

comme les Grecs avaient exigé du roi de Perse

qu'ils se tiendrait toujours éloigné des côtes de la

mer * de la carrière d'un cheval.

L'extrême éloignement de nos colonies n'est

point un inconvénient pour leur sûreté; car, si la

métropole est éloignée pour les défendre , les na-

tions rivales de la métropole ne sont pas moins

éloignées pour les conquérir.

De plus , cet éloignement fait que ceux qui vont

s'y établir ne peuvent prendre la manière de vivre

d'un climat si différent : ils sont obligés de tirer

toutes les commodités de la vie du pays d'où ils

sont venus. Les Carthaginois ^
, pour rendre les

Sardes et les Corses plus dépendants , leur avaient

défendu, sous peine de la vie, de planter, de se-

mer, et de faire rien de semblable; ils leur en-

' Excepté les Carthaginois, comme on voit par le traité qui
termina la première guerre punique.

» Métropole est , dans le langage des anciens , l'État qui a
fondé la colonie.

3 POLïBE.liv. m. (M.)

* Le roi de Perse s'obligea par un traité de ne naviguer avec
aucun vaisseau de guerre au delà des rocties Scyanées et des
Iles Chélidoniennes. (Phjtarqie, fie de Cimuii.)

* AjiisTOTE, des choses merveilleuses; TlTE-LtVE, liv. VII
de la seconde décade.

voyaient d'Afrique des vivres. Nous sommes par-

venus au même point , sans faire des lois si dures.

INos colonies des îles Antilles sont admirables
; elles

ont des objets de commerce que nous n'avons ai

ne pouvons avoir; elles manquent de ce qui fait

l'objet du nôtre.

L'effet de la découverte de l'Amérique fut de

lier à l'Europe l'Asie et l'Afrique. L'Amérique four-

nit à l'Europe la matière de son commerce avec

cette vaste partie de l'Asie qu'on appela les Indes

orientales. L'argent, ce métal si utile au cominerce

comme signe, fut encore la base du plus grand

commerce de l'univers, comme marchandise. En-
fin , la navigation d'Afrique devint nécessaire; elle

fournissait des hommes pour le travail des mines

et des terres de l'Amérique.

L'Europe est parvenue à un si haut degré de puis.

sance
,
que l'histoire n'a rien à comparer là-des-

sus, si l'on considère l'immensité des dépenses,

la grandeur des engagements , le nombre des trou-

pes, et la continuité de leur entretien, même lors-

qu'elles sont le plus inutiles, et qu'on ne les a que

pour l'ostentation.

Le P. Duhalde dit que le commerce intérieur

de la Chine est plus grand que celui de toute l'Eu-

rope. Cela pourrait être , si notre commerce exté-

rieur n'augmentait pas l'intérieur. L'Europe fait

le commerce et la navigation des trois autres par-

ties du monde, comme la France, l'Angleterre et

la Hollande font à peu près la navigation et le

commerce de l'Europe.

CHAPITRE XXII.

Des richesses que l'Espagne tira de 1'.Amérique.

Si l'Europe > a trouvé tant d'avantages dans le

commerce de l'Amérique, il serait naturel de croire

que l'Espagne en aurait reçu de plus grands. Elle

tira du monde nouvellement découvert une quan-

tité d'or et d'argent si prodigieuse, que ce que

l'on avait eu jusqu'alors ne pouvait y être comparé.

IMais ( ce qu'on n'aurait jamais soupçonné ) la

misère la fit échouer presque partout. Philippe II,

qui succéda à Charles-Quint , fut obligé de faire

la célèbre banqueroute que tout le monde sait;

et il n'y a guère jamais eu de prince qui ait plus

souffert que lui des murmures, de l'insolence et

de la révolte de ses troupes, toujours mal payées.

Depuis ce temps , la monarchie d'Espagne dé-

' Tome II, pag. 170.

^ Ci'ci parut , Il y a plus de \ ingt ans , dans un petit ouvrage
manuscrit de l'auteur, qui a été presque tout fondu dans ce-

lui-ci.
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clina sans cesse. C'est qu'il y avait un vire inté-

rieur et physique dans la nature de ces richesses

,

qui les rendait vaines; et ce vice augmenta tous

les jours.

I/or et Targent sont une richesse de Action ou

de signe. Ces signes sont très-durahles et se dé-

truisent peu, comme il convient à leur nature. Plus

ils se multiplient, plus ils perdent de leur prix,

parce qu'ils représentent moins de choses.

Lors de la conquête du :Mexique et du Pérou , les

Espagnols abandonnèrent les richesses naturelles,

pour avoir des richesses de signe qui s'avilissaient

par elles-mêmes. L'or et l'argent étaient très-rares

en Europe ; et l'Espagne , maîtresse tout à coup

d'une très-grande quantité de ces métaux , conçut

des espérances qu'elle n'avait jamais eues. Les ri-

chesses que l'on trouva dans les pays conquis n'é-

taient pourtant pas proportionnées à celles de leurs

mines. Les Indiens en cachèrent une partie; et , de

plus, ces peuples, qui ne faisaient servir l'or et

l'argent qu'à la magniûcence des temples des dieux

et des palais des rois, ne les cherchaient pas avec

la même avarice que nous; enfin ils n'avaient pas

le secret de tirer les métaux de toutes les mines

,

mais seulement de celles dans lesquelles la sépara-

tion se fait par le feu , ne connaissant pas la ma-

nière d'employer le mercure, ni peut-être le mer-

cure même.

Cependant l'argent ne laissa pas de doubler bien-

tôt en Europe : ce qui parut en ce que le prix de

tout ce qui s'acheta fut environ du double.

Les Espagnols fouillèrent les mines, creusèrent

les montagnes, inventèrent des machines pour ti-

rer les eaux, briser le minerai et le séparer; et

comme ils se jouaient de la vie des Indiens, ils les

firent travailler sans ménagement. L'argent doubla

bientôt en Em-ope, et le profit diminua toujours

de moitié pour l'Espagne, qui n'avait chaque an-

née que la même quantité d'un métal qui était de-

venu la moitié moins précieux.

Dans le double du temps, l'argent doubla en-

core, et le profit diminua encore de la moitié.

11 diminua même de plus de la moitié : voici

comment.

Pour tirer l'or des mines
,
pour lui donner les

préparations requises, et le transporter en Eu-

rope, il fallait une dépense quelconque. Je suppose

qu'elle filt comme f est à 64; quand l'argent fut

doublé une fois, et par consé(|uent la moitié moins

précieux, la dépense fut comme 2 sont à C4. Ainsi

les flottes qui portèrent en F.spayue la même quan-

tité d'or portèrent une chose qui réellement valait

la moitié moins, et coûtait la moitié plus.

Si l'on suit la chose de doublement en double-

ment, on trouvera la progression de la cause de

l'impuissance des richesses de l'Espagne.

Il y a environ deux cents ans que l'on travaille

les mines des Indes. Je suppose que la quantité

d'argent qui est à présent dans le monde qui com-

merce soit à celle qui était avant la découverte

comme 32 est à 1 , c'est-à-dire qu'elle ait doublé

cinq fois : dans deux cents ans encore, la même
quantité sera à celle qui était avant la découverte

comme 64 est à 1 , c'est-à-dire qu'elle doublera

encore. Or, à présent, cinquante ' quintaux de mi-

nerai poiu- l'or donnent quatre, cinq et six onces

d'or; et, quand il n'y en a que deux , le mineur ne

retire que ses frais. Dans deux cents ans, lorsqu'il

n'y en aura que quatre, le mineur ne tirera aussi

que ses frais. Il y aura donc peu de profit à tirer

sur l'or. Jlérae raisormement sur l'argent , excepté

que le travail des mines d'argent est un peu plus

avantageiLx que celui des mines d'or.

Que si l'on découvre des mines si abondantes

qu'elles donnent plus de profit, plus elles seront

abondantes, plus tôt le profit finira.

Les Portugais ont trouvé tant d'or dans le Bré-

sil '
,
qu'il faudra nécessairement que le profit des

Espagnols diminue bientôt considérablement, et-

le leur aussi.

J'ai ouï plusieurs fois déplorer l'aveuglement

du conseil de François 1", qui rebuta Christophe

Colomb qui lui proposait les Indes '. En vérité

.

' Voyez les Voyages de Frézier.

' Suivant milord Anson , l'Europe reçoit du Bri-sil tous les

ans pour deux mUlions sterling eu or, que l'on trouve dans

le sable au pied des montagnes , ou dans le lit des ri>ières.

Lorsque je lis le petit ouvrage dont j'ai parlé dans'la première

note de ce chapitre, il s'en fallait bien que les retours du

Brésil fussent un objet aussi important qu'il l'est aiyounl'hui.

3 Lorsque Colomb lit ses propositions, François I" n'était

pas né. Colomb ne prétendait point aller dans l'Inde, mais

trouver des terres sur le chemin de l'Inde, d'occident en orient.

Jlontesquieu d'ailleurs se joint ici à la foule des censeurs qui

comparèrent les rois d'Espagne, possesseurs des mines du

Mexique et du Pérou, à Midas périssant de faim au milieu

de son or. Mais je ne sais si Philippe 11 fut à plaindre d'avoir

de quoi acheter l'Europe , grâce à ce voyage de Colomb. Les

con(|Hétes en .\méri(iue et les mines du Pérou enrichirent d'a-

bord les rois d'Espagne ; mais les mauvaises lois ont ensuiteeui-

pèché l'E^spagne de proliter des avant.ige^qu'ellc eut clii retirer

de ses colonies. Montesquieu n'avait aucune connaissance des

principes politiques relatifs à la richesse, aux manufactures,

aux finances, au commerce. Ces principes n'étaient point en-

core découverts, ou du moins n'avaient jamais été développés ;

et le caractère de son génie ne le rendait pas propre aux re-

cherches qui exigent une longue méditation , une analyse ri-

goureuse et suivie. 11 lui eut été aussi impossible de faire le

traite des riche,sses de Smith, que les prrneipesmathématiques

de Newton. Nul homme n'a tous les talents: ce que ne veulent

jamais comprendre ni les iiiIIimusmsIis. ni les panégyris-
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on fit peut-cire par imprudence une chose bien

sage. L'Espagne a fait comme ce roi insensé qui

demanda que tout ce qu'il toucherait se convertît

en or, et qui fut obligé de revenir aux dieux pour

les prier de finir sa misère.

Les compagnies et les banques que plusieurs na-

tions établirent achevèrent d'avilir l'or et l'argent

dans leur qualité de signe : car, par de nouvelles

fictions, ils multiplièrent tellement les signes des

denrées
,
que l'or et l'argent ne firent plus cet of-

fice qu'en partie, et en devinrent moins précieu.x.

Ainsi le crédit public leur tint lieu de mines, et

diminua encore le profit que les Espagnols tiraient

des leurs.

Il est vrai que
,
par le commerce que les Hollan-

dais firent dans les Indes orientales, ils donnèrent

quelque prix à la marchandise des Espagnols : car,

comme ils portèrent de l'argent pour troquer contre

les marchandises de l'Orient, ils soulagèrent en

Europe les Espagnols d'une partie de leurs denrées

qui y abondaient trop.

Et ce commerce
, qui ne semble regarder qu'in-

directement l'Espagne, lui est avantageux comme
aux nations mêmes qui le font.

Par tout ce qui vient d'être dit, on peut juger

des ordonnances du conseil d'Espagne
,
qui défen-

dent d'employer l'or et l'argent en dorures et au-

tres superfluités; décret pareil à celui que feraient

les États de Hollande, s'ils défendaient la consom-

mation de la cannelle '

.

Mon raisonnement ne porte pas sur toutes les

mines : celles d'Allemagne et de Hongrie, d'où

l'on ne retire que peu de chose au delà des frais

,

sont très-utiles. Elles se trouvent dans l'État prin-

cipal; elles y occupent plusieurs milliers d'hom-

mes, qui y consomment les denrées surabondan-

tes; elles sont proprement une manufacture du

pays.

Les mines d'Allemagne et de Hongrie font valoir

la culture des terres ; et le travail de celles du Mexi-

que et du Pérou la détruit.

tes. (Volt.) — Quelques erreurs de chronologie et de géogra-
phie peuvent avoir écliappé sans conséquence à travers tant de
recherches et d'ol)scr\ allons. Un défaut plus important, ce
serait de s'appuyer trop souvent sur des coutumes de cer-
taines nations, ou trop peu civilisées, ou trop peu connues,
si Montesquieu les citait à l'appui de ses principes fondamen-
taux; mais comme il ne s'agit guère alors que d'observations
particulières et locales, rincou\ énient , s'il y en s, est assez
léger. (La H.)

' Les Espagnols n'avaient point de manufactures : ils au-
raient été obligés d'acheter ces étoffes de l'étranger. Ia>s Hol-
landais, au contraire, sont les seuls possesseurs de la cannelle :

ce qui était raisonnal)le en Espagne eut été absurde en Hol-
lande. (Volt.)

Los Indes et l'Espagne sont deux puissances

sous un même maître; mais les Indes sont le prin-

cipal, l'Espagne n'est que l'accessoire. C'est en
vain que la politique veut ramener le principal

à l'accessoire : les Indes attirent toujours l'Espagne

à elles.

D'environ cinquante millions de marchandises

qui vont toutes les années aux Indes, l'Espagne

ne fournit que deux millons et demi ; les Indes font

donc un commerce de cinquante millions, et l'Es-

pagne de deux millions et demi.

C'est une mauvaise espèce de richesse qu'un

tribut d'accident , et qui ne dépend pas de l'indus-

trie de la nation, du nombre de ses habitants, de

la culture de ses terres. Le roi d'Espagne, qui re-

çoit de grandes sommes de sa douane de Cadix,

n'est, à cet égard, qu'un particulier très-riche dans

un État très-pauvre. Tout se passe des étrangers à

lui sans que ses sujets y prennent presque de part :

ce commerce est indépendant de la bonne et de

la mauvaise fortune de son royaume.

Si quelques provinces dans la Castille lui don-

naient une somme pareille à celle de la douane de

Cadix, sa puissance serait bien plus grande : ses ri-

chesses ne pourraient être que l'effet de celles du

pays; ces provinces animeraient toutes les autres, et

elles seraient toutes ensemble plus en état de sou-

tenir les charges respectives ; au lieu d'un grand

trésor, on aurait un grand peuple.

CHAPITRE XXIIL

Problème.

Ce n'est point à moi à prononcer sur la question

,

si l'Espagne ne pouvant faire le commerce des In-

des par elle-même, il ne vaudrait pas mieux qu'elle

le rendît libre aux étrangers. Je dirai seulement

qu'il lui convient de mettre à ce commerce le moins

d'obstacles que sa politique pourra lui permettre.

Quand les marchandises que les diverses nations

portent aux Indes y sont chères, les Indes donnent

beaucoup de leur marchandise, qui est l'or et l'ar-

gent, pour peu de marchandises étrangères : le

contraire arrive lorsque celles-ci sont à vil prix. Il

serait peut-être utile que ces nations se nuisissent

les unes les autres , afin que les marchandises qu'el-

les portent aux Indes y fussent toujours cà bon mar-

ché. Voilà des principes qu'il faut examiner, sans

les séparer pourtant des autres considérations : la

silreté des Indes, l'utilité d'une douane unique, les

dangers d'un grand changement , les inconvénients
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qu'on prévoit, et qui souvent sont moins dange-

reux que ceux qu'on ne peut pas prévoir.

LIVRE VINGT-DEUXIÈME.
DES LOIS,

DANS LE BAPPORT QU'ELLES OINT AVEC l'USAGE

DE LA MONNAIE.

CHAPITRE I.

Raison de l'usage de la monnaie.

Les peuples qui ont peu de marchandises pour

le commerce, comme les sauvages, et les peuples

policés qui n'en ont que de deux ou trois espèces,

négocient par échange. Ainsi les caravanes de

Maures qui vont à Tombouctou , dans le fond de

l'Afrique, troquer du sel contre de l'or, n'ont pas

besoin de monnaie. Le iNIaure met son sel dans un

monceau; le Kègre, sa poudre dans un autre; s'il

n'y a pas assez d'or, le Maure retranche de son sel

,

oii le Nègre ajoute de son or, jusqu'à ce que les

parties conviennent.

Mais lorsqu'un peuple trafique sur un très-grand

nombre de marchandises, il faut nécessairement

une monnaie ,
parce qu'un métal facile à transporter

épargne bien des frais que l'on serait obligé de faire

si l'on procédait toujours par échange.

Toutes les nations ayant des besoins réciproques

,

il arrive souvent que l'une veut avoir un très-grand

nombre de marchandises de l'autre, et celle-ci très-

peu des siennes; tandis qu'à l'égard d'une autre

nation elle est dans un cas contraire. Mais lorsque

les nations ont une monnaie , et qu'elles procèdent

par vente et par achat, celles qui prennent plus de

marchandises se soldent, ou paient l'excédant avec

de l'argent; et il y a cette différence que ,
dans le cas

de l'achat, le commerce se fait à proportion des be-

soins delà nation qui demande le plus; et que, dans

l'échange, le connnerce se fait seulement dans l'é-

tendue des besoins de la nation qui demande le

moins : sans quoi cette dernière serait dans l'impos-

sibilité de solder son compte.

CHAPITRE n.

De la nature de la monnaie.

La monnaie est un signe qui représente la va-

leur de toutes les marchandises. On prend queUpie

métal pour que le signe soit durable •
,
qu'il se con-

somme peu par l'usage, et que, sans se détruire,

il soit capable de beaucoup de divisions. On choisit

un métal précieux
,
pour que le signe puisse aisé-

ment se transporter. Un métal est très-propre à

être une mesure commune ,
parce qu'on peut aisé-

ment le réduire au même titre. Chaque État y met

son empreinte , afin que la forme réponde du titre

et du poids , et que l'on connaisse l'un et l'autre par

la seule inspection.

Les Athéniens , n'ayant point l'usage des métaux,

se servirent de bœufs», et les Romains de brebis 3;

mais un boeuf n'est pas la même chose qu'un autre

bœuf, comme une pièce de métal peut être la même

qu'une autre.

Comme l'argent est le signe des valeurs des mar-

chandises, le papier est un signe de la valeur de l'ar-

gent; et lorsqu'il est bon, il le représente tellement

que, quant h l'effet, il n'y a point de différence.

De même que l'argent est un signe d'une chose

et la représente, chaque chose est un signe de

l'argent et le représente; et l'État est dans la pros-

périté, selon que, d'un cùté, l'argent représente

bien toutes choses, et que, d'un autre, toutes

choses représentent bien l'argent, et qu'ils sont

signes les uns des autres; c'est-à-dire que, dans

leur valeur relative, on peut avoir l'un sitôt que

l'on a l'autre. Cela n'arrive jamais que dans un

gouvernement modéré, mais n'arrive pas toujours

dans un gouvernement modéré : par exemple, si

les lois favorisent un débiteur injuste, les choses

qui lui appartiennent ne représentent point l'ar-

gent, et n'en sont point un signe. A l'égard du

gouvernement despotique, ce serait un prodige si

les choses y représentaient leur signe : la tyrannie

et la méfiance font que tout le monde y enterre

son argent -s
; les choses n'y représentent donc point

l'argent.

Quelquefois les législateurs ont employé un tel

art, que non-seulement les choses représentaient

l'argent par leur nature, mais qu'elles devenaient

monnaie comme l'argent même. César 5, dictateur,

> Le sel dont on se sert en Abyssinie a ce défaut, qu'U se

consomme continuellement.
"
Hirodote, ;» Clh. nous dit que les Lydiens trouvèrent

l'art de battre la monnaie; les Grecs le prirent d'eux : Ira

monnaies d'AlUenes eurent pour empremte leur ancien bœuf.

J'ai ^ u une de ces monnaies dans le cabmet du comte de Pem-

""î"
Quelques savants ont pensé que c*s bœufs et ces brebis ne

furent jamais que l'empreinte des monnaies ''«^

'ff' .7' ,,,

4 c«t un ancien usage à Alger que cbaque père de and^lc

aitun trcsor.enterré. eLiiciER de Tassis, Hi>lo„c du royauiM

i Voyez César, de Bdl. àv. Ub. IIL
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permit aux débilours de donner en paycnionl à leurs

créanciers des fonds de terre aux prix qu'ils va-

laient avant la guerre civile. Tibère ordonna que

ceux qui voudraient de l'argent en auraient du tré-

sor public, en obligeant des fonds pour le double.

Sous César, les fonds de terre furent la monnaie

qui paya toutes les dettes; sous Tibère, dix mille

sesterces en fonds devinrentune nionnaiecommune,

comme cinq mille sesterces en argent.

I^ grande cbartre d'Angleterre défend de sai-

sir les terres ou les revenus d'un débiteur, lorsque

ses biens mobiliers ou personnels suffisent pour

le payement, et qu'il offre de les donner : pour

lors tous les biens d'un Anglais représentaient de

l'argent.

Les lois des Germains' apprécièrent en argent

les satisfactions pour les torts que l'on avait faits

,

et pour les peines des crimes. Mais , comme il y
avait très-peu d'argent dans le pays, elles réappré-

cièrent l'argent en denrées ou en bétail. Cecisetrouve

fixé dans la loi des Saxons , avec de certaines diffé-

rences , suivant l'aisance et la commodité des divers

peuples. D'abord ^ la loi déclare la valeur du sou en

bétail : le sou de deux frémisses se rapportait à un

bœuf de douze mois , ou à une brebis avec son

agneau ; celui de trois trémisses valait un bœuf de

seize mois. Chez ces peuples, la monnaie devenait

bétail , marchandises ou denrée , et ces choses de-

venaient monnaie.

Kon-seulement l'argent est un signe des choses

,

il est encore un signe de l'argent, et représente

l'argent, comme nous le verrons au chapitre du

change.

CHAPITRE m.

Des monnaies idéales.

Il y a des monnaies réelles et des monnaies

idéales. Les peuples policés, qui se servent presque

tous de monnaies idéales, ne le font que ])nrce

qu'ils ontconverti leurs monnaies réelles en idéales.

D'abord, leurs monnaies réelles sont un certain

poids et un certain titre de quelque métal. Mais

bientôt la mauvaise foi ou le besoin font qu'on re-

tranche une partie du métal de chaque pièce de

monnaie , à laquelle on laisse le même nom : par

exemple , d'une pièce du poids d'une livre d'argent

,

on retranche la moitié de l'argent , et on continue

de l'appeler livre; la pièce qui était une vingtième

' TAcrrE.^HJi. liv. VI.
' Tacite, d'.' Moribiis Cermanorum, cap. XM et XXI.
' Loi des Suxoiis cliap. xviu.

CHAPITRE V. 3J9

1 partie de la livre d'argent, on conlinue de l'appeler

sou, quoiqu'elle ne soit plus la vingtième partie de
cette livre. Pour lors, la livre e.st une livre idéale,

et le sou un sou idéal ; ainsi des autres subdivisions
;

et cela peut aller au point que ce qu'on appellera

livre ne sera qu'une très-petite portion de la livre :

ce qui la rendra encore plus idéale. Il peut même
arriver que l'on ne fera plus de pièce de monnaie
qui vaille précisément une livre , et qu'on ne fera

pas non plus de pièce qui vaille un sou : pour lors,

la livre et le sou seront des monnaies purement
idéales. On donnera à chaque pièce de monnaie la

dénomination d'autant de livres et d'autant de sous
quel'on voudra; la variation pourra être continuelle,

parce qu'il est aussi aisé de donner un autre nom
à une chose

,
qu'il est difficile de changer la chose

même.

Pour ôter la source des abus , ce sera une très-

bonne loi, dans tous les pays oîi l'on voudra
faire fleurir le commerce, que celle qui ordonnera
qu'on emploiera des monnaies réelles, et que
l'on ne fera point d'opération qui puisse les rendre

idéales.

Rien ne doit être si exempt de variation que ce

qui est la mesure commune de tout.

Le négoce par lui-même est très-incertain; et

c'est un grand mal d'ajouter une nouvelle incer-

titude à celle qui est fondée sur la nature de la

chose.

CH.\PITRE IV.

De la quantité de l'or et de raigent.

Lorsque les nations policées sont les maîtresses

du monde , l'or et l'argent augmentent tous les

jours, soit qu'elles le tirent de chez elles, soit

qu'elles l'aillent chercher là oij il est. Il diminue

au contraire lorsque les nations barbares prennent

le dessus. On sait quelle fut la rareté de ces métau.x

lorsque les Goths et les Vandales d'un côté , les

Sarrasins et les Tartares de l'autre, eurent tout

envahi.

CHAPITRE V.

Contiaualion du même sujet.

L'argent tiré des mines de l'Amérique, trans-

porté en Europe, de là encore envoyé en Orient,

a favorisé la navigation de l'Europe : c'est une

marchandise de plus que l'Europe reçoit en troc

de l'Amérique , et qu'elle envoie en troc aux Indes.
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Une plus grande quanlitc dor cl d'argent est donc

favorable lorsqu'on regarde ces métaux comme

marchandise: elle ne l'est point lorsqu'on les regarde

conune signe ,
parce que leur abondance choque leur

qualité de signe
,
qui est beaucoup fondée sur la

rareté.

Avant la première guerre punique, le cuivre

était à l'argent comme 9G0 est à 1 '
; il est aujour-

d'hui à peu près comme 73 ; esta P. Quand la

proportion serait comme elle était autrefois, l'ar-

gent n'en ferait que mieux sa fonction de signe.

CH.^PITRE VI.

Par quelle raison le prix de l'usure diminua de la moitié

lors de la découverte des Indes.

L'inca Garcilasso^ dit qu'en Espagne, après la

conquête des Indes , les rentes ,
qui étaient au denier

dix , tombèrent au denier vingt. Cela devait être

ainsi. Une grande quantité d'argent fut tout à coup

portée en Europe; bientôt moins de personnes eu-

rent besoin d'argent; le prix de toutes choses aug-

menta , et celui de l'argent diminua : la proportion

fut donc rompue , toutes les anciennes dettes furent

éteintes. On peut se rappeler le temps du système ^
où toutes les choses avaient une grande valeur,

excepté l'argent. Après la conquête des Indes, ceux

qui avaient de l'argent furent obligés de diminuer le

prix ou le louage de leur marchandise, c'est-à-dire

rintérêt.

Depuis ce temps, le prêt n'a pu revenir à l'an-

cien taux, parce que la quantité de l'argent a

augmenté toutes les années en Europe. D'ailleurs,

les'fonds publics de quelques États, fondés sur les

richesses que le commerce leur a procurées, don-

nant un intérêt très-modique , il a fallu que les

contrats des particuliers se réglassent là-dessus.

Enfin, le change ayant donné aux hommes une

facilité singulière de transporter l'argent d'un pays

à un autre , l'argent n'a pu être rare dans un lieu

,

qu'il n'en vînt de tous côtés de ceux où il était

commun.

CHAPITRE VII.

Comment le prix des choses se fixe dans la variation

des richesses de signe.

L'argent est le prix des marchandises ou denrées.

' Voyez ci-dessous le chap. xii.

" En supposant l'arpent à quarnnlcnouf livres le marc, et

le cuivre à vingt sous la livre.

' Histoire des r/iierres ririlcs des F.spniinols dam les Indes.

* On appelait ainsi le projet de M l.aw en France.

Mais cop.iment se fixera ce prix ? c'est-à-dire par

quelle portion d'argent chaque chose sera-t-cUe re-

présentée ?

Si l'on compare la masse de l'or et de l'argent qui

est dans le monde avec la somme des marchandises

qui y sont , il est certain que chaque denrée ou

marchandise en particulier pourra être comparée

à une certaine portion de la masse entière de l'or

et de l'argent. Comme le total de l'une est au total

de l'autre , la partie de l'une sera à la partie de

l'autre. Supposons qu'il n'y ait qu'une seule denrée

ou marchandise dans le monde, ou qu'il n'y en

ait qu'une seule qui s'achète, et qu'elle se divise

comme l'argent ; cette partie de cette marchandise

répondra à une partie de la masse de l'argent ; la

moitié du total de l'une , à la moitié du total de

l'autre; la dixième, la centième, la millième de

l'une, à la dixième, à la centième, à la millième

de l'autre. Mais , comme ce qui forme la propriété

parmi les hommes n'est pas tout à la fois dans

le coiumerce, et que les métaux ou les monnaies,

qui en sont les signes, n'y sont pas aussi dans

le même temps, les prix se fixeront en raison

composée du total des choses avec le total des

signes, et de celle du total des choses qui sont

dans le commerce , avec le total des signes qui y

sont aussi; et, comme les choses qui ne sont pas

dans le commerce aujourd'hui peuvent y être de-

main, et que les signes qui n'y sont point aujourd'hui

peuvent y rentrer tout de même, l'établissement

du prix des choses dépend toujours fondamenta-

lement de la raison du total des choses au total des

signes.

Ainsi le prince ou le magistrat ne peuvent pas

plus taxer la valeur des marchandises qu'établir,

par une ordonnance, que le rapport d'un à dix est

égal à celui d'un à vingt. Julien, ayant baissé les den-

rées à Antioche, y causa une affreuse famine'.

CHAPITRE VIH.

Continuation du même sujet.

Les noirs de la côte d'Afrique ont un signe des

valeurs sans monnaie; c'est un signe purement idéal,

fondé sur le degré d'estime qu'ils mettent dans leur

esprit à chaque marchandise, à proportion du besoin

qu'ils en ont. Une certaine denrée ou marchandise

vaut trois macutes; une autre, six macutes; une

autre , dix macutes : c'est comme s'ils disaient sim-

plement trois, six, dix. Le prix se forme par la

' Hhloire de rEglise, p;ir SiKTale, liv. II.
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comparaison qu'ils fwU île toutes les marcliandises

entre elles : pour lors , il n'y a point de monnaie

particulière , mais chaque portion de marchandise

est monnaie de l'autre.

Transportons pour un moment parmi nous cette

manière d'évaluer les choses, et joignons-la avec la

nôtre; toutes les marchandises et denrées du monde

,

ou bien toutes les marchandises ou denrées d'un

État en particulier considéré comme séparé de tous

les autres , vaudront un certain nombre de macutes ;

et , divisant l'argent de cet Etat en autant de parties

qu'il y a de macutes , une partie divisée de cet argent

sera le signe d'une macute.

Si l'on suppose que la quantité de l'argent d'un

État double , il faudra pour une macute le double

de l'argent; mais si, en doublant l'argent, vous

doublez aussi les macutes, la proportion restera

telle qu'elle était avant l'un et l'autre double-

ment.

Si depuis la découverte des Indes l'or et l'argent

ont augmenté en Europe à raison d'un à vingt , le

prix des denrées et marchandises aurait dû monter

en raison d'un à vingt ; mais si , d'un autre côté , le

nombre des marcliandises a augmenté comme un à

deux , il faudra que le prix de ces marchandises et

denrées ait haussé d'un côté en raison d'un à vingt,

et qu'il ait baissé en raison d'un à deux , et qu'il ne

soit par conséquent qu'en raison d'un à dix.

La quantité des marchandises et denrées croît par

une augmentation de commerce ; l'auginentation de

commerce
,
par une augmentation d'argent qui ar-

rive successivement, et par de nouvelles communi-

cations avec de nouvelles terres et de nouvelles

mers, qui nous donnent de nouvelles denrées et de

nouvelles marchandises.

CHAPITRE IX

De la rareté relative de l'or et de l'argent.

Outre l'abondance et la rareté positive de l'or et

de l'argent , il y a encore une abondance et une ra-

reté relative d'un de ces métau.x à l'autre.

L'avarice garde l'or et l'argent, parce que, comme
elle ne veut point consommer, elle aime des signes

qui ne se détruisent point. Elle aime mieux garder

l'or que l'argent, parce qu'elle craint toujours de
perdre, et qu'elle peut mieux cacher ce qui est en
plus petit volume. L'or disparaît donc quand l'argent

est comnmn
,
parce que chacun en a pour le cacher

;

il reparaît quand l'argent est rare
,
parce qu'on est

obligé de le retirer de ses retraites.

C'est donc une règle : l'or est commun quand
l'argent est rare, et l'or est rare quand l'argent est

commun. Cela fait sentir la différence de l'abon-

dance et de la rareté relative, d'avec l'abondance

et la rareté réelle, chose dont je vais beaucoup

parler.

CHAPITRE X.

Du change.

C'est l'abondance et la rareté relative des mon-
naies des divers pays qui forment ce qu'on appelle

le change.

Le change est une fixation de la valeur actuelle

et momentanée des monnaies.

L'argent, comme métal, a une valeur comme
toutes les autres marchandises ; et il a encore une
valeur qui vient de ce qu'il est capable de devenir

le signe des autres marchandises; et, s'il n'était

qu'une simple marchandise, il ne faut pas douter

qu'il ne perdît beaucoup de son prix.

L'argent , comme monnaie , a une valeur que le

prince peut fixer dans quelques rapports , et qu'il

ne saurait fixer dans d'autres.

Le prince établit une proportion entre une quan-

tité d'argent comme métal , et la même quantité

comme monnaie; il fixe celle qui est entre divers

métaux employés à la monnaie ; il établit le poids

et le titre de chaque pièce de monnaie; enfin, il

donne à chaque pièce cette valeur idéale dont j'ai

parlé. J'appellerai la valeur de la monnaie , dans ces

quatre rapports, valeiir posUive
,

parce qu'elle

peut être fixée par une loi.

Les monnaies de chaque État ont, de plus, une

valeur relative , dans le sens qu'on les compare a^'ec

les monnaies des autres pays : c'est cette valeur re-

lative que le change établit. Elle dépend beaucoup

de la valeur positive : elle est fixée par l'estime la

plus générale des négociants , et ne peut Kêtre par

l'ordonnance du prince, parce qu'elle varie sans

cesse, et dépend de mille circonstances.

Pour fixer la valeur relative, les diverses nations

se régleront beaucoup sur celle qui a le plus d'ar-

gent. Si elle a autant d'argent que toutes les autres

ensemble , il faudra bien que chacune aille se me-

surer avec elle : ce qui fera qu'elles se régleront

à peu près entre elles comme elles se sont mesu-

rées avec la nation principale.

Dans l'état actuel de l'univers, c'est la Hollande '

Les Holland.-iis règlent le change de presque toute l'Eu-

rope par une espèce de délibération entre eux, selon qu'il con-

vient à leurs intérêts. — Aucune nation ne peut régler le change
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qui est oettp nation dont nous parlons. Examinons

le change par rapport à elle.

1! y a en Hollande une monnaie qu'on appelle un

florin : le florin vaut vingt sous , ou quarante dérai-

sons, ou gros. Pour simplifier les idées, imaginons

quil n'y ait point de florins en Hollande, et qu'il

n'y ait que des gros : un homme qui aura mille flo-

rins aura quarante mille gros , ainsi du reste. Or,

le change avec la Hollande consiste à savoir com-

bien vaudra de gros chaque pièce de monnaie des

autres pays : et , comme l'on compte ordinairement

en France par écus de trois livres , le change de-

mandera combien un écu de trois livres vaudra de

gros. Si le change est à cinquante-quatre, l'écu de

trois livres vaudra cinquante-quatre gros; s'il est à

soixante, il vaudra soixante gros; si l'argent est

rare en France, l'écu de trois livres vaudra plus de

gros; s'il est en abondance, il vaudra moins de

gros.

Cette rareté ou cette abondance, d'oïl résulte la

mutation du change, n'est pas la rareté ou l'abon-

dance réelle; c'est une rareté ou une abondance re-

lative : par exemple
,
quand la France a plus besoin

d'avoir des fonds en Hollande que les Hollandais

n'ont besoin d'en avoir en France , l'argent est ap-

pelé conunun en France, et rare en Hollande; et

vice versa.

Supposons que le change avec la Hollande soit

à cinquante-quatre. Si la France et la Hollande ne

composaient- qu'une ville, on ferait comme l'on fait

quand on donne la monnaie d'un écu : le Français

tirerait de sa poche trois livres, et le Hollandais

tirerait de la sienne cinquante-quatre gi'os. Mais,

comme il y a de la distance entre Paris et Amster-

dam , il faut que celui qui me donne pour mon écu

de trois li\Tes cinquante-quatre gros qu'il a en Hol-

lande me donne une lettre de change de cinquante-

quatre gros sur la Hollande. Il n'est plus ici ques-

tion de cinquante-quatre gros , mais d'une lettre de

h son gré. Il se règle de lui-même p.ir la combinaison gùRi'ralc

des dettes actives et passives de diverses nations. Il peut bien

recevoir des altérations momentanées par une traite ou une
remise considérable dans quelque place déterminée; mais il

n'est en la puissance d'aucun peuple de lui donner constam-
ment la loi. Amsterdam peut bien être la place de l'Europe ou
se font les plus grandes opérations de change, et sur Ia(|uelle

les autres places de l'Europe se règlent; mais il ne .s'ensuit

pas de là que les HoUandiUs règlent le change à leur gré. S'ils

je réglaient, ce str.iit sans dnute d'une manière avantageuse
pour eux; car il e>t cle l'intiTél de tout Etat quelconque de
donner clicz soi nmiiis d'.iriient qu'on n'en reçoit : or, depuis
très-longtemps la Hollande donne pour un écu de France plus
d'argent qu'il n'y en a dans cet écu ; donc la Hollande perd sur
le change avec la France, donc elle ne règle pas le change
comme il convient à ses intérêts, ip.)

cinquante-quatre gros. Ainsi, pour juger delà

rareté ou de l'abondance de l'argent , il faut savoir

s'il y a en France plus de lettres de cinquante-quatre

gros destinées pour la France
,
qu'il n'y a d'écus

destinés pour la Hollande. S'il y a beaucoup de lettres

offertes par les Hollandais , et peu d'écus offerts par

les Français, l'argent est rare en France, et commun
en Hollande; et il faut que le change hausse, et que

pour mon écu on me donne plus de cinquante-qua-

tre gros; autrement je ne le donnerais pas , et vice

versa.

On voit que les diverses opérations du change

forment un compte de recette et de dépense qu'il

faut toujours solder; et qu'un État qui doit, ne s'ac-

quitte pas plus avec les autres par le change
, qu'un

particulier ne paye une dette en changeant de l'ar-

gent.

Je suppose qu'il n'y ait que trois États dans le

monde ; la France, l'Espagne et la Hollande; que

divers particuliers d'Espagne dussent en France la

valeur de cent mille marcs d'argent , et que divers

particuliers de France dussent en Espagne cent dix

mille marcs; et que quelque circonstance fit que

chacun, en Espagne et en France, voulilt tout à

coup retirer son argent : que feraient les opérations

du change? Elles acquitteraient réciproquement

ces deux nations de la somme de cent mille marcs;

mais la France devrait toujours dix mille marcs en

Espagne, et les Espagnols auraient toujours des

lettres sur la France pour dix mille marcs, et la

France n'en aurait point du tout sur l'Espagne.

Que si la Hollande était dans un cas contraire avec

la France , et que
,
pour solde , elle lui diU du mille

marcs, la France pourrait payer l'Espagne de deux

manières , ou en donnant à ses créanciers en Espa-

gne des lettres sur ses débiteurs de Hollande pour

dix mille marcs, ou bien en envoyant di.x mille mares

d'argent en espèces en Espagne.

Il suit de là que
,
quand un État a besoin de re-

mettie une somme d'argent dans un autre pays, il

est indiffèrent, par la nature de la chose, que l'on

y voiture de l'argent, ou que l'on prenne des let-

tres de change. L'avantage de ces deux manières

de payer dépend uniquement des circonstances ac-

tuelles : il faudra voir ce qui, dans ce moment,
donnera plus de gros en Hollande , ou l'argent porte

en espèces ' , ou une lettre sur la Hollande de pa-

reille somme.

Lorsque même titre et même poids d'argent en

Il y a beaucoup d'argent dans une place lorsqu'il y a plus

d'argent que de papier; il y en a peu lorsqu'il y a plus de pa-

pier que d'argent.

' Les frais de la voiture et de l'assurance déduits.
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France me rendent mcmc poids et infMiic litre d'ar-

gent en Hollande , on dit que le change est au pair.

Dans l'étnt actuel des monnaies , le pair est , h peu

près , à cinquante-quatre gros par écu : lorsque le

change sera au-dessus de cinquante-quatre gros

,

on dira qu'il est haut; lorsqu'il sera au-dessous,

on dira qu'il est bas.

Pour savoir, si, dans une certaine situation du

change , l'État gagne ou perd , il faut le considérer

comme débiteur, comme créancier, comme ven-

deur, comme acheteur. Lorsque le change est plus

bas que le pair, il perd conune débiteur, il gagne

comme créancier; il perd comme acheteur, il gagne

comme vendeur. On sent bien qu'il perd comme débi-

teur : par exemple , la France devant à la Hollande

un certain nombre de gros , moins son écu vaudra

de gros, plus il lui faudra d'écus pour payer; au

contraire , si la France est créancière d'un certain

nombre de gros, moins chaque écu vaudra de gros,

plus elle recevra d'écus. L'État perd encore comme
Acheteur; car il faut toujours le même nombre de

gros pour acheter la même quantité de marchan-

dises; et, lorsque le change baisse, chaque écu de

France donne moins de gros. Par la même raison,

l'État gagne comme vendeur
;
je vends ma marchan-

dise en Hollande le même nombre de gros que je

la vendais : j'aurai donc plus d'écus en France , lors-

que avec cinquante gros je me procurerai un écu

,

que lorsqu'il m'en faudra cinquante-quatre pour

avoir ce même écu ; le contraire de tout ceci arri-

vera h l'autre État. Si la Hollande doit un certain

nombre d'écus, elle gagnera; et, si on lui doit, elle

perdra; si elle vend, elle perdra; si elle achète, elle

gagnera.

Il faut pourtant suivre ceci : lorsque le change

est au-dessous du pair, par exemple , s'il est à cin-

quante au lieu d'être à cinquante-quatre , il devrait

arriver que la France , envoyant par le change cin-

quante-quatre raille écus enHollande, n'achèterait de

marchandises que pour cinquante mille; et que,

d'un autre côté, la Hollande envoyant la valeur de

.cinquante mille écus en France, en achèterait pour

cinquante-quatre mille : ce qui ferait une différence

de huit cinquante-quatrièmes , c'est-à-dire de plus

d'un septième de perte pour la France; de sorte

qu'il faudrait envoyer en Hollande un septième de

plus en argent ou en marchandises qu'on ne faisait

lorsque le change était au pair ; et le mal augmen-

tant toujours, parce qu'une pareille dette ferait en-

core diminuer le change, la France serait à la tin
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ruinée. Il semble , dis-jc
,
que cela devrait être ; et

cela n'est pas, à cause du principe que j'ai déjà

établi ailleurs '
,

qui est que les États tendent tou-

jours à se mettre dans la balance , et à se procurer

leur libération : ainsi ils n'empruntent qu'à propor-

tion de ce qu'ils peuvent payer, et n'achètent qu'à

mesure qu'ils vendent ; et , en prenant l'exemple ci-

dessus , si le change tombe en France de cinquante-

quatre à cinquante, le Hollandais, qui achetait des

marchandises de France pour mille écus, et qui les

payait cinquante-quatre mille gros, ne les payerait

plus que cinquante mille , si le Français y voulait

consentir; mais la marchandise de France haussera

insensiblement , le profit se partagera entre le Fran-

çais et le Hollandais : car, lorsqu'un négociant peut

gagner, il partage aisément son profit : il se fera

donc une communication de profit entre le Fran-

çais et le Hollandais. De la même manière, le Fran-

çais qui achetait des marchandises de Hollande

pour cinquante-quatre mille gros, et qui les payait

avec raille écus , lorsque le change était à cinquante-

quatre, serait obligé d'ajouter quatre cinquante-

quatrièmes de plus en écus de France, pour ache-

ter les mêmes marchandises ; mais le marchand

français, qui sentira la perte qu'il ferait, voudra

donner moins de la marchandise de Hollande : il se

fera donc une communication de perte entre le

marchand français et le marchand hollandais ; l'État

se mettra insensiblement dans la balance , et l'a-

baissement du change n'aura pas tous les inconvé-

nients qu'on devait craindre.

Lorsque le change est plus bas que le pair, un

négociant peut, sans diminuer sa fortune, remet-

tre ses fonds dans les pays étrangers
, parce qu'en

les faisant revenir il regagne ce qu'il a perdu;

mais un prince qui n'envoie dans les pays étran-

gers qu'un argent qui ne doit jamais revenir perd

toujours.

Lorsque les négociants font beaucoup d'affaires

dans un pays, le change y hausse infailliblement.

Cela vient de ce qu'on y prend beaucoup d'enga-

gements , et qu'on y achète beaucoup de marchan-

dises ; et l'on tire sur le pays étranger pour les

payer.

Si un prince fait de grands amas d'argent dans

son État, l'argent y pourra être rare réellement, et

commun relativement; par exemple, si dans le

même temps , cet État avait à payer beaucoup de

marchandises dans le pays étranger, te change bais-

serait ,
quoique l'argent fût rare.

Voyez le livre XX , cliap xxiu.
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Le change de toutes les places teud toujours ù

se mettre à une certaine proportion; et cela est

dans la nature de la chose même. Si le change de

l'Irlande à l'Angleterre est plus bas que le pair, et

que celui de l'Angleterre à la Hollande soit aussi

plus bas que le pair, celui de l'Irlande à la Hollande

sera encore plus bas : c'est-à-dire en raison compo-

sée de celui d'Irlande à l'Angleterre, et de celui de

l'Angleterre à la Hollande; car un Hollandais qui

peut faire venir ses fonds indirectement d'Irlande

par l'Angleterre ne voudra pas payer plus cher pour

les faire venir directement. Je dis que cela devrait

être ainsi , mais cela n'est pourtant pas exactement

ainsi : il y a toujours des circonstances qui font va-

rier ces choses ; et la différence du profit qu'il y a à

tirer par une place, ou à tirer par une autre, fait

l'art ou l'habileté particulière des banquiers, dont

il n'est point question ici.

Lorsqu'un État hausse sa monnaie, par exem-

ple, lorsqu'il appelle six livres ou deux écus ce qu'il

n'appelait que trois livres ou un écu , cette dénomi-

nation nouvelle
,
qui n'ajoute rien de réel à l'écu

,

ne doit pas procurer un seul gros de plus par le

cliange. On ne devrait avoir, pour les deux écus

nouveaux
,
que la même quantité de gros que l'on

recevait pour l'ancien ; et , si cela n'est pas , ce n'est

point l'effet de la fixation en elle-même, mais de

celui qu'elle produit comme nouvelle et de celui

qu'elle a comme subite. Le change tient à des af-

faires commencées , et ne se met en règle qu'après

un certain temps.

Lorsqu'un État, au lieu de hausser simplement

sa monnaie par une loi, fait une nouvelle refonte,

afin de faire d'une monnaie forte une monnaie plus

faible , il arrive que ,
pendant le temps de l'opéra-

tion , il y a deux sortes de monnaies : là forte

,

qui est la vieille, et la faible, qui est la nouvelle;

et comme la forte est décriée et ne se reçoit qu'à

la monnaie , et que par conséquent les lettres de

change doivent se payer en espèces nouvelles, il

semble que le change devrait se régler sur l'espèce

nouvelle. Si, par exemple, l'affaiblissement en

France était de moitié , et que l'ancien écu de trois

livres donnât soixante gros en Hollande, le nouvel

écu ne devrait donner que trente gros. U'un autre

côté, il semble que le change devrait se régler sur

la valeur de l'espèce vieille, parce que le banquier

qui a de l'argent, et qui prend des lettres, est obligé

d'aller porter à la monnaie des espèces vieilles

pour en avoir de nouvelles, sur lesquelles il perd.

Le change se mettra donc entre la valeur de l'es-

pèce nouvelle et celle de l'espèce vieille. La va-

leur de l'espèce vieille tombe pour ainsi dire, et

parce qu'il y a déjà dans le conunerce de l'espèce

nouvelle , et parce que le banquier ne peut pas tenir

rigueur, ayant intérêt de faire sortir promptement

l'argent vieux de sa caisse pour le faire travailler,

et y étant même forcé pour faire ses payements.

D'un autre côté, la valeur de l'espèce nouvelle s'é-

lève pour ainsi dire, parce que le banquier', avec de

l'espèce nouvelle, se trouve dans une circonstance

où nous allons faire voir qu'il peut, avec un grand

avantage, s'en procurer de la vieille. Le change

se mettra donc, comme j'ai dit, entre l'espèce nou-

velle et l'espèce vieille. Pour lors, les banquiers ont

du profit à faire sortir l'espèce vieille de l'État, parce

qu'ils se procurent par là le même avantage que

donnerait un change réglé sur l'espèce vieille, c'est-

à-dire beaucoup de gros en Hollande ; et qu'ils ont

un retour en change, réglé entre l'espèce nouvelle

et l'espèce vieille, c'est-à-dire plus bas : ce qui pro-

cure beaucoup d'écus en France.

Je suppose que trois livres d'espèce vieille ren-

dent, par le change actuel, quarante-cinq gros, et

qu'en transportant ce même écu en Hollande on

en ait soixante; mais , avec une lettre de quarante-

cinq gros, on se procurera un écu de trois livres

en France, lequel, transporté en espèce vieille en

Hollande, donnera encore soixante gros : toute

l'espèce vieille sortira donc de l'État qui fait la re-

fonte , et le profit en sera pour les banquiers.

Pour remédier à cela , on sera forcé de faire une

opération nouvelle. L'État qui fait la refonte en-

verra lui-même une grande quantité d'espèces vieil -

les chez la nation qui règle le change; et, s'y pro-

curant un crédit, il fera monter le change au point

qu'on aura , à peu de chose près , autant de gros,

par le change , d'un écu de trois livres
, qu'on en

aurait en faisant sortir un écu de trois livres en

espèces vieilles hors du pays. Je dis à peu de chose

prés, parce que, lorsque le profit sera modique,

on ne sera point tenté de faire sortir l'espèce, à

cjuse des frais de la voiture et des risques de la

confiscation.

Il est bon de donner une idée bien claire de ceci.

Le sieur Bernard , ou tout autre banquier que l'É-

tat voudra employer, propose ses lettres sur la

Hollande, et les donne à un , deux, trois gros plus

haut que le change actuel ; il a fait une provision

dans les pays étrangers, par le moyen des espèces

vieilles qu'il a fait continuellement voiturer : il a

donc fait hausser le change au point que nous ve-

nons de dire. Cependant , à force de d<inner de ses

lettres il se saisit de toutes les espèces nouvelles,
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et force les autres hanqiMVrs ([ui ont des payements

à faire à porter leurs espèces vieilles à la monnaie;

et déplus, comme II a eu insensiblement tout l'ar-

gent, il contraint n leur tour les autres banquiers

à lui donner des lettres à un cliange très-haut : le

profit de la fin l'indemnise en grande partie de la

perte du commencement.

On sent que ,
pendant toute cette opération , l'État

doit souffrir une violente crise. L'argent y deviendra

très-rare , 1° parce qu'il en faut décrier la plus grande

partie ;
2" parce qu'il en faudra transporter une

partie dans les pays étrangers ;
3° parce que tout le

monde le resserrera, personne ne voulant laisser au

prince un profit qu'on espère avoir soi-même. Il est

dangereux de la faire avec lenteur; il est dangereux

de la faire avec promjititude. Si le gain qu'on sup-

pose est immodéré , les inconvénients augmentent

à mesure.

On a vu ci-dessus que ,
quand le change était plus

basque l'espèce, il y avait du profit à faire sortir

l'argent
;
par la même raison , lorsqu'il est plus haut

que l'espèce , il y a du profit à le faire revenir.

Mais il y a un cas où on trouve du profit à faire

sortir l'espèce
,
quoique le change soit au pair : c'est

lorsqu'on l'envoie dans les pays étrangers , pour la

faire remarquer ou refondre. Quand elle est revenue,

on fait , soit qu'on l'emploie dans le pays , soit qu'on

prenne des lettres pour l'étranger, le profit de la

monnaie.

S'il arrivait que dans un État on fit une compagnie

qui eût un nombre très-considérable d'actions , et

qu'on eût fait, dans quelques mois de temps, hausser

ces actions vingt ou vingt-cinq fois au delà de la va-

leur du premier achat, et que ce même État eût établi

une banque dont les billets dussent faire la fonction

de monnaie, et que la valeur mnnérairede cesbillets

fût prodigieuse pour répondre à la prodigieuse

valexu: numéraire des actions ( c'est le système de

M. Law ) ; il suivrait de la nature de la chose que ces

actions et billets s'anéantiraient de la même ma-

nière qu'ils se seraient établis. On n'aurait pu faire

monter tout à coup les actions vingt ou vingt-cinq

fois plus haut que leur première valeur, sans donner

I à beaucoup de gens le moyen de se procurer d'im-

menses richesses en papier; chacun chercherait h

assurer sa fortune; et, comme le change donne la

voie la plus facile pour la dénaturer, ou pour la

transporter où l'on veut , ou remettrait sans cesse

une partie de ses effets chez la nation qui règle le

change. Un projet continuel de remettre dans les

pays étrangers ferait baisser le change. Supposons

que, du temps du système, dans le rapport du titre
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et du poids de la monnaie d'argent, le taux du change
fût de quarante gros par écu; lorsqu'un papier in-

nombrable fut devenu monnaie, on n'aura plus

voulu donner que trente-neuf gros par écu ; ensuite,

que trente-huit, trente-sept, etc. Cela alla si loin ,

que l'on ne donna plus que huit gros , et qu'enfin il

n'y eut plus de change.

C'était le change qui devait , en ce cas , régler en
France la proportion de l'argent avec le papier. Je

suppose que
,
par le poids et le titre de l'argent , l'écu

de trois livres d'argent valût quarante gros , et que

,

Iç change se faisant en papier, l'écu de trois livres en

papier ne valût que huit gros; la différence était de
quatre cinquièmes. L'écu de trois livres en papier

valait donc quatre cinquièmes de moins que l'écu

de trois livres en argent.

CHAPITRE XI.

Ucs opérations que les Romains liront .sur les

monnaies.

Quelques coups d'autorité que Ton ait faits de nos
jours en France sur les monnaies dans deux minis-
tères consécutifs, les Romains en firent de plus

grands, non pas dans le temps de cette république

corrompue, ni dans celui de cette république qui

n'était qu'une anarchie , mais lorsque , dans la force

de .son institution, par sa sagesse comme par son
courage, après avoir vaincu les villes d'Italie, elle

disputait l'empire aux Carthaginois.

Et je suis bien aise d'approfondir un peu cette

matière, afin qu'on ne fasse pas un exemple de ce

qui n'en est point un.

Dans la première guerre punique , l'as , qui de-

vait être de douze onces de cuivre , n'en pesa plus

que deux; et, dans la seconde, il ne fut plus que d'une.

Ce retranchement répond à ce que nous appelons

aujourd'hui augmentation des monnaies : dter d'un

écu de six livres la moitié de l'argent, pour en faire

deux, ou le faire valoir douze livres, c'est précisé-

ment la même chose.

Il ne nous reste point de monument de la manière

dont les Romains firent leur opération dans la pre-

mière guerre punique; mais ce qu'ils firent dans la

seconde nous marque une sagesse admirable. La ré-

publique ne se trouvait point en état d'acquitter ses

dettes ; l'as pesait deux onces de cuivre ; et le denier,

valant dix as, valait vingt onces de cuivre. La ré-

I'i.im; , Hisluire wiliirdle, li\. XXXIII, art. 3.
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publique Ct des as d'une once de cuivre '
; elle gagna

la moitié sur ses créanciers , elle paya un denier avec

ses dix onces de cuivre. Cette opération donna une

grande secousse à l'État , il fallait la donner la moin-

dre qu'il était possible; elle contenait une injustice,

il fallait qu'elle fût la moindre qu'il était possible;

elle avait pour objet la libération de la république

envers ses citoyens, il ne fallait donc pas qu'elle eût

celui de la libération des citoyens entre eux. Cela fit

faire une seconde opération ; et l'on ordonna que le

denier, qui n'avait été jusque-là que de dix as , en

contiendrait seize. Il résulta de cette double opéra-

tion que, pendant que les créanciers de la républi-

que perdaient la moitié', ceux des particuliers ne

perdaient qu'un cinquième^; les marchandises n'aug-

mentaient que d'un cinquième; le changement réel

dans la monnaie n'était que d'un cinquième : on

voit les autres conséquences.

Les Komains se conduisirent donc mieux que

nous, qui, dans nos opérations, avons enveloppé et

les fortunes publiques et les fortunes particulières.

Ce n'est pas tout : on va voir qu'ils les fu'ent dans

des circonstances plus favorables que nous.

(.H.\P]TRE XIL

Circonstances dans lesquelles les Romains firent leurs

opi'ialions sur la monnaie.

Il y avait anciennement très-peu d'or et d'argent

en Italie ; ce pays a peu ou point de mines d'or et

d'argent : lorsque Rome fut prise par les Gaulois,

il ne s'y trouva que mille livres d'or -'.Cependant les

Romains avaient saccagé plusieurs villes puissantes,

et ils en avaient transporté les richesses chez eux.

Ils ne se servirent longtemps que de monnaie de

enivre : ce ne fut qu'après la paix de Pyrrhus qu'ils

eurent assez d'argent pour en faire de la monnaie 5.

Ils firent des deniers de ce métal, qui valaient dix

as 6, ou dix livres de cuivre. Pour lors , la proportion

de l'argent au cuivre était comme 1 a 960 ; car le

denier romain valant dix as ou dix livres de cuivre,

il valait cent vingt onces de cuivre; et le même denier

valant un huitième d'once d'argent ~, cela faisait la

proportion que nous venons de dire.

PUN"E, Histoire naturelle , liv. XXXIII, art. 3.

' Ils recevaient dix onces de cuivre pour vingt.

^ Ils recevaient seize onces de cuivre pour vingt.

4 Pline, liv. XXXin, art. h.

' FREiNSiiEMies , liv. V de la seconde décade.
•^ FKEiNSHEMlf s, loco cit. " Ils frappèrent aussi, dit le même

auteur, des demi appelés quinaires, et des quarts appelés ses-

terces. »

' Un huitième, selon Budée; un septième, selon d'autres

auteurs.

Rome, devenue maîtresse de cette partiede l'Italie

la plus voisine de la Grèce et de la Sicile , se trouva

peu à peu entre deux peuples riches, les Grecs et les

Carthaginois : l'argent augmenta chez elle; et la

proportion de 1 à 9G0 entre l'argent et le cuivre ne

pouvant plus se soutenir, elle fit diverses opérations

sur les monnaies, que nous ne connaissonspas. Nous
savons seulement qu'au commencement de la se-

conde guerre punique le denier romain ne valait plus

que vingt onces de cuivre '
; et qu'ainsi la propor-

tion entre l'argent et le cuivre n'était plus que

comme 1 est à 160. La réduction était bien consi-

dérable, puisque la république gagna cinq si.xièmes

sur toute la monnaie de cuivre ; mais on ne lit que

ce que demandait la nature des choses, et rétablir

la proportion entre les métaux qui servaient de

monnaie.

La paix qui termina la première guerre punique

avait laissé les Romains maîtres de la Sicile. Bien-

tôt ils entrèrent en Sardaigne; ils commencèrent à

connaître l'Espagne : la masse de l'argent augmenta

encore à Rome ; on y Ut l'opération qui réduisit le

denier d'argent de vingt onces à seize'; et elle eut cet

effet, qu'elleremit en proportion l'argent et le cuivre :

cette proportion était comme 1 est à 160; elle fut

comme 1 est à 128.

Examinez les Romains, vous ne les trouverez

jamais si supérieurs que dans le choix des circons-

tances dans lesquelles ils firent les biens et les

maux.

CHAPITRE XIII.

Oin'rations sur les monnaies du temps des empereurs.

Dans les opérations que l'on Ct sur les monnaies

du temps de la république , on procéda par voie de

retranchement : l'Etat confiait au peuple ses besoins

et ne prétendait pas le séduire. Sous les empereurs,

on procéda par voie d'alliage : ces princes, réduits

au désespoir par leurs libéralités mêmes , se virent

obligés d'altérer les monnaies; voie indirecte, qui

diminuait le mal , et semblait ne le pas toucher :

on retirait une partie du don , et on cachait la main;

et, sans parler de diminution de la paye ou des lar-

gesses , elles se trouvaient diminuées.

On voit encore , dans les cabinets ^ , des médailles

qu'on appelle fourrées, qui n'ont qu'une lame d'ar-

Pu>E, Histoire naturelle, liv. XXXIII, art. 3

' Ihid.

3 Voyez la Seienec des médailles, du P. Joubert, édition de

Paris, 1739, pag. 59.
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genl qui couvre le cuivre. Il est parlé de cette mon-

naie dans un fragment du livre LXXVIl de Dion •

.

Didius Julien commença l'affaiblissement. On
trouve que la monnaie de Caracalla^ avait plus de

lamoitié d'alliage; celle d'Alexandre Sévère^, les

deux tiers : l'affaiblissement continua ; et, sous Ga-

lien-', on ne voyait plus que du cuivre argenté.

On sent que ces opérations violentes ne sauraient

avoir lieu dans ces temps-ci ; un prince se trompe-

rait lui-même et ne tromperait personne. Le change

a appris au banquier à comparer toutes les mon-

naies du monde, et à les mettre h leur juste valeur;

le titre des monnaies ne peut plus être un secret.

Si un prince commence le billon, tout le monde

continue, et le fait pour lui : les espèces fortes

sortent d'abord, et on les lui renvoie faibles. Si,

comme les empereurs romains, il affaiblissait l'ar-

gent sans affaiblir l'or, il verrait tout à coup dis-

paraître l'or, et il serait réduit à son mauvais argent.

Le change, connue j'ai dit au livre précédent^, a

ôté les grands coups d'autorité, du moins le succès

des grands coups d'autorité.

CHAPITRE XTV.

Comment le cliaiige gêne les États despotiques.

La Moscovie voudrait descendre de son despo-

tisme , et ne le peut. L'établissement du commerce

demande celui du change; et les opérations du

change contredisent toutes ses lois.

En 174.Î, la czarine^ lit une ordonnance pour

chasser les Juifs
,
parce qu'ils avaient remis dans les

pays étrangers l'argent de ceux qui étaient relégués

en Sibérie, et celui des étrangers qui étaient au

service. Tous les sujets de l'empire, comme des

esclaves, n'en peuvent sortir, ni faire sortir leurs

biens, sans permission. Le change, qui donne le

moyen de transporter l'argent d'un pays à un

autre, est donc contradictoire aux lois de Mos-

covie.

Le commerce même contredit ses lois. Le peu-

ple n'est composé que d'esclaves attachés aux ter-

res, et d'esclaves qu'on appelle ecclésiastiques ou

gentilshommes, parce qu'ils sont les seigneurs de

' Extrait des vertus et des vices.

» Voyez Savot, part. II, chap. xn; et le Journal des sa-
vants, du 28 jaiJlet 1681 , sur une découverte de cinquante
mille médailles

' Idem, ibid.

' Idem, ibid.
' Cbap. xvi.

6 Elisabeth , tille de Pierre I". Née enl7lo, elle mourut en
1762. CP-)
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ces esclaves : il ne reste donc guère personne pour
le tiers état, qui doit former les ouvriers et les mar-
chands.

CHAPITRE XV.

l'sage de quelques pays d'Italie.

Dans quelques pays d'Italie, on a fait des lois

pour empêcher les sujets de vendredes fonds de terre,

pour transporter leur argent dans les pays étran-

gers. Ces lois pouvaient être bonnes lorsque les

richesses de chaque État étaient tellement à lui, qu'il

y avait beaucoup de difficulté à les faire passer à

un autre. î\Iais depuis que, par l'usage du change,

les richesses ne sont en quelque façon à aucun
État en particulier, et qu'il y a tant de facilité à les

transporter d'un pays à un autre, c'est une mauvaise
loi que celle qui ne permet pas de disposer, pour

ses affaires , de ses fonds de terre, lorsqu'on peut

disposer de son argent. Cette loi est mauvaise,

parce qu'elle donne de l'avantage aux effets mobi-
liers sur les fonds déterre, parce qu'elle dégoûte
les étrangers de venir s'établir dans le pays , et enfin

parce qu'on peut l'éluder.

CHAPITRE XVI.

Du secours que l'État peut tirer des banquiers.

Les banquiers sont faits pour changer de l'ar-

gent , et non pas pour en prêter. Si le prince ne
s'en sert que pour changer son argent, comjne il

ne fait que de grosses affaires, le moindre profit

qu'il leur donne pour leurs remises devient un ob-

jet considérable; et, si on lui demande de gros pro-

fits, il peut être sûr que c'est un défaut de l'admi-

nistration. Quand , au contraire , ils sont employés

à faire des avances, leur art consiste à se procurer

de gros profits de leur argent , sans qu'on puisse

les accuser d'usure.

' Les banquiers nesonlpoint faits pour changer del'argent :

ce sont les changeurs; et les fonctions de ces deux espèces
d'hommes sont fort différentes. Le banquier est un négociant

,

un commerçant , un traliquant en argent ; il fait des traites et

remises; il donne des lettres de change pour faire tenir de
l'argent de place en place par le moyen de ses correspondants :

ces fonctions ne sont pas celles d'un changeur. Le changeur
est établi par le souverain : il change les espèces de monnaie

;

il donne de l'or pour de l'argent, de l'argent pour de l'or; il

retire du commerce les espèces légères, altérées et décriées;

il est obligé de les porter aux hôtels des monnaies. Ces fonc-

tions ne sont pas celles d'un banquier. (D.)
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CHAPITRE X^ 11.

Des «Icltos [iiibliinns

Quelques gens ont cru qu'il était bon qu'un État

dût à lui-niènie : ils ont pensé que i-c-la iiiullipliait

les richesses , en augmentant la circulation.

.le crois qu'on a confondu un papier circulant qui

représente la monnaie, ou un papier circulant qui

est le signe des profits qu'une compagnie a faits ou

fera sur le commerce , avec un papier qui repré-

sente une dette. Les deux premiers sont très-avan-

tageux à rLtat, le dernier ne peut l'être, et tout ce

qu'on peut en attendre, c'est qu'il soit un bon gage

pour les particuliers de ladelte de la nation, (''est-

a-dire qu'il en procure le payement. Mais voici les

inconvénients qui en résultent :

r Si les étrangers possèdent beaucoup'de'papiers

qui représentent une dette, ils tirent tous les ans

de la nation une somme considérable pour les inté-

rêts ;

2" Dans une nation ainsi perpétuellement débi-

trice, leciiange doit être très-bas;

3° L'impôt levé pour le payement des intérêts de

la dette fait lortaux manufactures, en rendant la

main de l'ouvrier plus chère;

4° On ôte les revenus véritables de l'État à ceux qui

ont de l'activité etde l'industrie, pour les transporter

aux gens oisifs ; c'est-,à-dire qu'on donne des com-

modités pour travailler à ceux qui ne travaillent

point , et des diflicultés pour travailler à ceux qui

travaillent.

Voilà les inconvénients; je n'en connais point

les avantages. Dix personnes ont chacune mille

écus de revenu en fiuids de terre ou en industrie;

cela fait pour la nation, à cinq pom- cent, un ca-

pital de deux cent mille écus. Si ces dix person-

nes emploient la moitié de leur revenu, c'est-à-

dire cin(| mille écus, pour payer les intérêts de

cent mille ecus qu'elles ont empruntés à d'autres,

cola ne fait encore pour l'État que deux cent mille

écus ; c'est , dans le langage des algébristes

,

;'00,000 écus — 100,000 écus -1- 100,000 =
M10,000 écus.

Ce qui peut jeter dans l'erreur, c'est qu'un pa-

pier qui représente la dette d'une nation est un
signe de richesse, car il n'y a qu'un État riche qui

puisse soutenir im tel papier sans tomber dans la

décadence; que, s'il n'y tombe pas , il faut que l'É-

tat ait de grandes richesses d'ailleurs. On dit

qu'il n'y a point de mal, parce qu'il y a des res-

sources contre ce mal; et on dit que le mal est un
bien

,
parce que les ressources surpassent le mal '

.

CHAPITRE \VHL
Du payement des dello.'i piil>lii|ue.<.

11 faut qu'il y ait une proportion entre l'État créan-

cier et l'État débiteur. L'État peut être créancier

à l'inllni, mais il ne peut être débiteur qu'à un cer-

tain degré, et, quand on est parvenu à passer ce

degré, le titre de créancier s'évanouit.

Si cet Ktata encore un crédit qui n'ait |)oint reçu
d'atteinte, il pourra faire ce qu'on a pratique si heureu-

sement dans un État d'Europe' ; c'est de se procurer

une grande quantité d'espèces, et d'offrir à tous
les particuliers leurs remboursements, à moins qu'ils

ne veuillent réduire l'intérêt. En effet, comme,
lorsque l'État emprunte, ce sont les particuliers

qui fixent le taux de l'intérêt, lorsque l'État veut

payer, c'est à lui aie fixer.

11 ne suffit pas de réduire l'intérêt, il faut que
le bénéfice de la réduction forme un fonds d'amor-

tissement pour payer chaque année une partie des

capitaux ; opération d'autant plus heureuse que le

succès en augmente tous les jours.

Lorsque le crédit de l'État n'est pas entier, c'est

une nouvelle raison pour chercher à former un
fonds d'amortissement

,
parce que ce fonds une fois

établi rend bientôt la confiance.

1" Si l'État est une république, dont le gouver-

nement comporte par sa nature que l'on y fasse

des projets pour longtemps, le capital du fonds d'a-

mortissement peut être peu considérable : il faut

dans une monarchie, que ce capital soit plus

grand
;

2" Les règlements doivent être tels que tous les

citoyens de l'État portent le jjoids de l'établissement

de ce fonds, parce qu'ils ont tout le poids de l'éta-

blissement de la dette, le créancier de l'État, par

les sommes qu'il contribue, payant lui-même à lui-

même ;

3° Il y a quatre elassesde gens qui payent les dettes

On ne peut assez méditer les réflexions que l'auleur vient

(le faire sur les dettes nationales. J"ai entendu dire et répéter
plus d'une fois qu'il n'y a aucun inconvénient à les multi-
plier, pourvu qu'on trouve des fonds suflisanis pour le paye-
ment des intérêts. On elle l'Angleterre pour exemple. Je ne
déciderai point si celle poliUque qu'on attribue aux Anglais
est un modèle à imiter; j'ajouterai seulement aux remarques
de llontesquieu que l'accroissement des dettes nationales de-
vant produire un accroissement d'impcits et de cliarges, le

moyen de subsister en deviendra néces.sairement plus diDicile

et plus onéreu.x : ce qui amènera la décadence des manufac-
tures et de tous les aris qui exigent la main de l'ouvrier. iÉdi-
leur iiiionyine de 1701.)

' L'Angleterre.

I
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(le l'Klïit : les propriétaires des fonds de terre, ceux

(|ui exercent leur industrie par le négoce, les labou-

reurs et artisans, enlin les rentiers de TKtat ou des

particuliers. De ces quatre classes, la dernière,

dans un cas de nécessité , sendilerait devoir être la

moins ménagée, parce que c'est une classe entière-

ment passive dans l'État , tandis que ce même État

est soutenu par la force active des trois autres. Mais,

comme on ne peut la charger plus sans détruire la

confiance publique, dont l'État en général, et ces

trois classes en particulier, ont un souverain besoin;

' comme la foi publique ne peut manquer à un certain

nombre de citoyens sans paraître manquer à tous ;

comme la classe des créanciers est toujours la plus

exposée aux projets des ministres , et qu'elle est

toujours sous les yeux et sous la main, il faut que

l'État lui accorde une singulière protection, et que

la partie débitrice n'ait jamais le moindre avantage

sur celle qui est créancière.

CHAPITRE XIX.

Des prêts à intérêt.

L'argent est le signe des valeurs. Il est clair que

celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme
il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin.

Toute la différence est que les autres choses peu-

vent ou se louer ou s'acheter ; au lieu que l'argent,

qui est le pri.x des choses , se loue et ne s'achète

pas'.

C'est bien une action très-bonne de prêter à un
autre son argent sans intérêt ; mais on sent que ce

ne peut être qu'un conseil de religion , et non une
loi civile.

Pour que le commerce puisse se bien faire , il

faut que l'argent ait un prix , mais que ce prix soit

peu considérable. S'il est trop haut, le négociant,

qui voit qu'il lui en coûterait plus en intérêts qu'il

ne pourrait gagner dans son commerce , n'entre-

prend rien ; si l'argent n'a point de prix
,
personne

n'en prête , et le négociant n'entreprend rien non
plus.

Je me trompe quand je dis que personne n'en
prête. Il faut toujours que les affaires de la société
aillent; l'usure s'établit, mais avec les désordres
que l'on a éprouvés dans tous les temps.

La loi de Mahomet confond l'usure avec le prêt

à intérêt. L'usure augmente dans les pays maho-
métans à proportion de la sévérité de la défense :

On lie parle point des cas où l'or et l'argent soiU consi(léR«i
connue marcliaudises.

CHAPITRE XXI.
3^.,

le prêteur s'indenmise du péril de la contravention
Dans ces pays d'Orient, la plupart des homn.e.s

n'ont rien d'assuré; il n'y a (iresque [)oint de rap-
port entre la possession actuelle d'une sonnne et
l'espérance de la ravoir après lavoir [irélée : l'u-
sure y augmente donc à proportion du péril de l'iji-

solvabilité.

CHAPITRE XX.

Des usures maiitimes.

La grandeur de l'usure maritime est fondée sur
deux choses : le péril de la mer, qui fait qu'on ne,

s'expose à prêter son argent que pour en avoir beau
coup davantage; et la facilité que le commerce donno
à l'emprunteur de faire proni|)teinent de grandes
affaires, et en grand nombre; au lieu que les usures
de terre, n'étant fondées sur aucune de ces deux
raisons, sont, ou proscrites par les législateurs,
ou, ce qui est-plus sensé, réduites à de justes
bornes.

CHAPITRE XXI.

Un prêt par contrat , et de l'usure clie/ les lloniaiiis.

Outre le prêt fait pour le commerce, il y a en-
core une espèce de prêt fait par un contrat civil

,

d'où résulte un intérêt ou usure.

Le peuple, chez les Romains, augmentant tous
les jours sa puissance, les magistrats cherchèrent

à le flatter, et à lui faire faire les lois qui lui étaient
les plus agréables. Il retrancha les capitaux ; il dimi-
nua les intérêts; il défendit d'en prendre; il ôta les

contraintes par corps; enOn, l'abolition des dettes
fut mise en question toutes les fois qu'un tribun
voulut se rendre populaire.

Ces continuels changements , soit par des lois

,

soit par des plébiscites, naturalisèrent à Rome
l'usure; car les créanciers, voyant le peuple leur

débiteur, leurlégislateur et leur juge, n'eurent plus
de confiance dans les contrats. Le peuple, comme
un débiteur décrédité, ne tentait à lui prêter que
par de gros profits '; d'autant plus que , si les lois

ne venaient que de temps en temps, les plaintes du
peuple étaient continuelles, et intimidaient toujours
les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnê-

' Quelques éditeurs modernes, ne saisissant pas le sens de
la phrase de Montesquieu, ont mis ici cmpriinlcr. (P.)

2 Cicéron nous dit que de son temps on prêtait à Home n
Irenle-quatre pour cent , et il quarante-huit pour cent dans les.
provinces- 'Xote extraite dvs premières éditions.)
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tes de prêter el (l'em(iruiiter turent abolis à Rome

,

et qu'une usure affreuse, toujours foudroyée et

toujours renaissante , s"v établit . Le mal venait de

ce que les choses n'avaient pas été ménagées. Les

lois extrêmes dans le bien font naître le mal ex-

trême. Il fallut payer pour le prêt de 1" argent , et

pour le danger des peines de la loi.

CHAPITRE XXII.

Continuation du même snjet.

Les premiers Romains n'eurent point de lois

pour régler le taux de l'usiu-e '. Dans les démêlés

qui se formèrent là-dessus entre les plébéiens et les

patriciens , dans la sédition même du Mont-Saeré ^,

on n'allégua d'un côté que la foi, et de l'autre que

la durée des contrats.

On suivait donc les conventions particulières; et

je crois que les plus ordinaires étaient de douze

pour cent par an. I\Ia raison est que, dans le lan-

gage ancien chez les Romains, l'intérêt à six pour

cent était appelé la moitié de l'usure; l'intérêt à trois

pour cent le quart de l'usure -i : l'usure totale était

donc l'intérêt à douze pour cent.

Que si l'on demande comment de si grosses usu-

res avaient pu s'établir chez un peuple qui était pres-

que sans commerce
,
je dirai que ce peuple , très-

souvent obligé d'aller sans solde à la guerre, avait

Ires-souvent besoin d'emprunter, et que, faisant

sans cesse des expéditions heureuses, il avait très-

souvent la facilité de payer. Et cela se sent bien

' Tacite, Annales, liv. VI.

" Usure et intérêt siguiliaient la même cliose chez les Ro-
mains.

3 Voyez Denys d'Halicarnassc
, qui l'a si bien décrite

4 Vsiirœ semisses, trienlcs, qiiadranles. Voyez là-dessus les

divers traités du Digeste et du code de Usuris ; et surtout la

loi xvu , avec sa note, K. de Usuris. — II est vrai que l'ex-

pression quadmnlcs usii rit signilie l'intérêt h trois pour cent
;

mais je ne crois pas qu'il y ait aucun exemple du mot qiia-

(trans tout seul, pris encellc signification. D'ailleurs, comment
PalercuUis aurait-il traité cette loi de honteuse et infâme

,

tnrpissimiB Icgis , si elle eut eu pour objet de réduire l'intérêt

â trois pour cent"? ."Vu contraire, cette qualification lui con-

vient parfaitement si elle permettait au débiteur de s'ar(|iiitler

en payant le quart de la somme principale (|iril ili\ lil, iMiJMjue

alors elle autorisai! une b.inqueroule univerKlIc liirnaniuez

en outre que Valérius Flaccus, partisan forcent de Maria-, plus

séditieux qu'aucun tribuu le fut jamais , élait un des plus vio-

lents ennemis de Sylla. Il passa en Grèce ;i la télé d'une armée
pour lui faire la guerre , et périt dans cette entreprise mal
concertée et mal conduite. (Ckév.)

L'intérêt de l'argent se payait tous les mois le jour des ides,

c'est-à-dire le 1.1 ou le Ij. I.a pUiS forte usure était un pour
cent p.u-mnis, el s'.ippel.iil iniriiiriiim/n'inix , requi revenait

a pni près :\ un\rr denier liiiil : ainsi le licrs de celte usure,
trniis. (•.•I.iil(|ii,ilrepi>iirreiil p,iran;el les deux liers, Inssis,

huit pour leiil , ce i|ui re\ icut a peu près a notre denier douze.
(P-)

dans le récit des démêles qui s'élevèrent ù cet égard :

on n'y disconvient point de l'avarice de ceux qui

prêtaient; mais on dit que ceux qui se plaignaient

auraient pu payer, s'ils avaient eu une cond uite ré-

glée .

On faisait donc des lois qui n'influaient que sur

la situation actuelle: on ordonnait, par exemple,

que ceux qui s'enrôleraient pour la guerre que l'on

avait à soutenir ne seraient point poursuivis par

leurs créanciers; que ceux qui étaient dans les fers

seraient délivrés; que les plus indigents seraient

menés dans les colonies; quelquefois on ouvrait le

trésor publie. Le peuple s'apaisait par le .soulage-

ment des maux présents ; et comme il ne demandait
rien pour la suite , le sénat n'avait garde de le pré-

venir.

Dans le temps que le sénat défendait avec tant de
constance la cause des usures, l'amour de la pau-

vreté
, de la frugalité , de la médiocrité , était e.x-

trême chez les Romains; mais telle était la consti-

tution, que les principaux citoyens portaient toutes

les charges de l'État, et que le bas peuple ne payait

rien. Quel moyen de priver ceux-là du droit de pour-

suivre leurs débiteurs, et de leur demander d'ac-

quitter leurs charges, et de subvenir aux besoins

pressants de la république ?

Tacite ^ dit que la loi des Douzes Tables fixa l'in-

térêt à un pour cent par an. Il est visible qu'il s'est

trompé, et qu'il a pris pour la loi des Douze Tables

une autre loi dont je vais parler. Si la loi des Douze

Tables avait réglé cela, comment, dans les disputes

qui s'élevèrent depuis entre les créanciers et les dé-

biteurs, ne se serait-on pas servi de son autorité? On
ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à

intérêt; et pour peu qu'on soit versé dans l'histoire

de Rome, on verra qu'une loi pareille ne devait

point être l'ouvrage des décemvirs.

La loi Licinienne, faite quatre-vingt-cinq ans '

après la loi des Douze Tables , fut une de ces lois

passagères dont nous avons parlé. Elle ordonna

qu'on retrancherait du capital ce qui avait été payé

pour les intérêts, et que le reste serait acquitté en

trois payements égaux

.

L'an 398 de Rome , les tribuns Duellius et Me-

nenius firent passer une loi qui réduisait les inté-

rêts à un pour cent par an •>. C'est cette loi que Ta-

" Vo> ez les discours d'Appius lii-dessus , dans Den) s d'Ha

licarnasse.

» .'Innales, liv. VI.

' L'an de Rome .179. (Tite-Livf, liv. VI.)

' l'ncinria iistira. (TlTE-LUT, liv. VU.) Vo>ei la défctise

de V Esprit des Lois, article Vsiirv.



cite confond avec la loi des Douze Tables ; et c'est la

première qui ait été faite chez les Romains pour

fixer le taux de l'intérêt. Dix ans après '
, cette usure

fut réduite a la moitié ^
; dans la suite , on l'ôta tout

à fait 1; et si nous en croyons quelques auteurs

qu'avait vus Tite-Live, ce fut sous le consulat de

C. Martius RutilusetdeQ. Servilius^ l'an -113 de

Rome.

Il en fut de cette loi comme de toutes celles où

le législateur a porté les choses à l'excès : on trouva

un moyen de l'éluder. Il en fallut faire beaucoup

d'autres pour la confirmer, corriger, tempérer.

Tantôt on quitta les lois pour suivTe les usages ''
;

tantôt on quitta les usages pour suivre les lois :

mais, dans ce cas, l'usage devait aisément préva-

loir. Quand un homme emprunte , il trouve un obs-

tacle dans la loi même qui est faite en sa faveur :

cette loi a contre elle et celui qu'elle secourt et ce-

lui qu'elle condamne. Le préteur Sempronius Asel-

lio, ayant permis aux débiteurs d'agir en consé-

quence des lois 7 , fut tué par les créanciers f'

,
pour

avoir voulu rappeler la mémoire d'une rigidité qu'on

ne pouvait plus soutenir.

Je quitte la ville pour jeter un peu les yeux sur

les provinces.

J'ai dit ailleurs 9 que les provinces romaines

étaient désolées par un gouvernement despotique

et dur. Ce n'est pas tout : elles l'étaient encore par

des usures affreuses.

Cicéron dit '° que ceux de Salamine voulaient

emprunter de l'argent à Rome , et qu'ils ne le pou-

vaient pas, à cause de la loi Gabinienne. Il faut que

je cherche ce que c'était que cette loi.

Lorsque les prêts à intérêt eurent été défendus

à Rome, on imagina toutes sortes de moyens pour

éluder la loi " ; et, comme les alliés '^ et ceux de la

nation latine n'étaient point assujettis aux lois ci-

viles des Romains, on se servit d'un Latin , ou d'un

allié, qui prétait son nom, et paraissait être le

' Annales, liv. VI.

1 Sous le consulat de L. Mnniius Torquatus et de C. Plau-

tius, selon Tite-Live, liv. VU; el c'est la loi dont parle Ta-

cite, Annales, liv. VI.

3 Semiunciaria itsura.

4 Comme le dit Tacite, Annales, liv. VI.

5 La loi en fut faite à la poursuite de M. Cenulius, tribun

du peuple. (Tite-Live, liv. VU, a la lin.)

fi Felerijam more fœnus reccpliim erat. (.Vi'i'iiiN, de lu

Guerre civile, liv. l.)

7 Permisit eos leriibns afjere. (AppiEN , âe la Guerre civile,

liv. 1; et VÉpilotne'de Tite-Live, liv. LXIV.1
* L'an de Rome 663.

!> Liv. XI, chap. xix.
I» Lettres à Alticus, liv. V, lelt. xxi.

" TrrE-LivE.
> Jbid.
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créancier. La loi n'avait donc fait que soumettre

les créanciers à une formalité, et le peuple n'était

pas soulagé.

Le peuple se plaignit de cette fraude; et Marcus
Sempronius, tribun du peuple, par l'autorité du
sénat , fit faire un plébisciste qui portait qu'en fait

de prêts les lois qui défendaient les prêts à usure

entre un citoyen romain et un autre citoyen romain,

auraient également lieu entre un citoyen et un allii-

ou un Latin.

Dans ces temps-là , on appelait alliés les peuples

de l'Italie proprement dite, qui s'étendait jusqu'à

l'Arno et le Rubicon, et qui n'était point gouver-

née en provinces romaines.

Tacite ' dit qu'on faisait toujours de nouvelles

fraudes aux lois faites pour arrêter les usures.

Quand on ne put plus prêter ni emprunter sous le

nom d'un allié, il fut aisé de faire paraître un

homme des provinces, qui prêtait son nom.

Il fallait une nouvelle loi contre cet abus; et

Gabinius ^^ faisant la loi fameuse qui avait pour

objet d'arrêter la corruption dans les suffrages,

dut naturellement penser que le meilleur moyen

pour y parvenir était de décourager les emprunts :

ces deux choses étaient naturellement liées; car

les usures augmentaient toujours au temps des

élections *
,
parce qu'on avait besoin d'argent pour

gagner des voix. On voit bien que la loi Gabinienne

avait étendu le sénatus-consulte Sempronien aux

provinciaux, puisque les Salaminiens ne pouvaient

emprunter de l'argent à Rome , à cause de cette

loi. Rrutus, sous des noms empruntés, leur en

prêta 5 à quatre pour cent par mois <•
, et obtint

pour cela deux sénatus-consultes , dans le premier

desquels il était dit que ce prêt ne serait pas re-

gardé comme une fraude faite à la loi , et que le

gouverneur de Cilicie jugerait en conformité des

conventions portées par le billet des Salaminiens :.

Le prêt à intérêt étant interdit par la loi Gabi-

nienne entre les gens des provinces et les citoyens

romains , et ceux-ci ayant pour lors tout l'argent

de l'univers entre leurs mains, il fallut les tenter

par de grosses usures qui fissent disparaître , aux

' L'an 5'i9 de Rome. Voyez Tite-Live.

^ Annales, Uv. VI.

3 L'an «15 de Rome.
« Voyez les Lettres de Cicéron àAtticns, liv. IV, Icll. xv

cl XVI.
i Cicéron à Atticus, liv. VI, lelt. I.

« Pompée, qui avait prêté au roi Ariobarsane six cents la-

lents, se faisait payer trente-trois talents altiques tous lis

trente jours. {Cicéron à Alticus, liv. V, lett. xxi; liv. VI ,

lett. I.)

' Ut ncque Salaminis, neque cui cis dedisset ,/rnudi esseu

{Ibid.)
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yeux de favarice, le danger de perdre la dette.

F.t , comme il y avait à Rome des gens puissants

(|iii intimidaient les magistrats, et faisaient taire

les lois, ils furent plus hardis à prêter, et plus

hardis à exiger de grosses usures. Cela fit que les

provinces furent tour à tour ravagées par tous ceux

qui avaient du crédit à Rome ; et , comme chaque

gouverneur faisait son édit en entrant dans sa pro-

vince ' , dans lequel il mettait à l'usure le taux qu'il

lui i)laisait , l'avarice prêtait la main à la législation,

et la législation à l'avarice.

Il faut que les affaires aillent; et un État est

perdu, si tout y est dans l'inaction. Il y avait des

occasions où il fallait que les villes, les corps, les

sociétés des villes , les particuliers , empruntassent ;

et on n'avait que trop besoin d'emprunter, ne fût-

ce que pour subvenir aux ravages des armées , aux

rapines des magistrats, aux concussions des gens

d'affaires, elaux mauvais usages qui s'établissaient

tous les jours : car on ne fut jamais ni si riche ni

si pauvre. Le sénat , qui avait la puissance exécu-

trice , donnait par nécessité , souvent par faveur,

la permission d'emprunter des cito) ens romains

,

et faisait là-dessus des sénatus-consultes. Mais ces

sénatus-consultes mêmes étaient décrédités par la

loi ; ces sénatus-consultes ^ pouvaient donner occa-

sion au peuple de demander de nouvelles tables : ce

qui , augmentant le danger de la perte du capital

,

augmentait encore l'usure. Je le dirai toujours

,

c'est la modération qui gouverne les hommes , et

non pas les excès.

Celui-là paye moins , dit Ulpien ^
, qui paye plus

tard. C'est ce principe qui conduisit les législa-

teurs, après la destruction de la république ro-

maine.

1 L'Lclil (le Cicéron la lixait à un pour cent par mois , avw;
riisnri' lie l'usure au bout de Tan. Quant aux fermiers de la

rcpuMique, il les engageait adonner un délai à leurs débiteurs,

.si ceux-ci ne payaient pas au temps fixé, il adjugeait l'usure

portée par le billet. (Cicéron à Atticus, liv. \'I, letl. 1.)

' Voyez ce que dit Lucceius, lettre XXI à Allicus, liv. V. Il

j ul même un sénatus-consulte général pour (i\er l'usure il

un pour cent par mois. Voyez la même lettre.

' Leg. Xll , ff. dû verbor. signif.

LIVRE VliNGT-TROlSIEME.

DES LOIS,

DANS LE RAPPORT qu'elles ONT AVEC LE NOMBRE

DES HABITANTS.

CH.\PITl\E L

Des hommes et des animaux
, par lappurt à la

multiplication de leur espèce.

O Vénus ! ô mère de l'Amour !

Dès le premier beau jour que ton astre ramène

,

Les zéphyrs font sentir leur amoureuse haleine,

La terre orne son sein de brillantes couleurs

,

Et l'air est parfumé du doux esprit des fleurs.

On entend les oiseaux, frappés de ta puissance.

Par mille sons lascifs célébrer ta présence :

Pour la belle génisse on voit les fiers taureaux.

Ou bondir dans la plaine, ou traverser les eaux.

Enfin les habitants des bois et des montagnes.

Des fleuves et des mers , et des vertes campagnes

,

Brillant, à ton aspect, d'amour et de dé.sir.

S'engagent à peupler par l'attrait du plaisir :

Tant on aime à te suivre, et ce charmant empire

Que donne la beauté sur tout ce qui respire '
!

Les femelles des animaux ont à peu près une

fécondité constante. Mais, dans l'espèce humaine,

la manière de penser, le caractère, les passions,

les fantaisies, les caprices, l'idée de conserver sa

beauté, l'embarras de la grossesse, celui d'une fa-

mille trop nombreuse, troublent la propagation de

mille manières.

CHAPITRE II.

Des mariages.

L'obligation naturelle qu'a le père de nourrir

ses enfants a fait établir le mariage, qui déclare

celui qui doit remplir cette obligation. Les peu-

ples ' dont parle Pomponius Mêla ' ne le fixaient que

par la ressemblance.

Chez les peuples bien policés , le père est celui

que les lois, par la cérémonie du mariage, ont

déclaré devoir être tel •!, parce qu'elles trouvent eu

lui la personne qu'elles cherchent.

Cette obligation, chez les animaux, est telle

que la mère peut ordinairement y suffire. Elle a

beaucoup plus d'étendue chez les hommes : leurs

enfants ont de la raison ; mais elle ne leur vient

' Traduction du commencement de Lucrèce, par le sieur

d'Hesnaut.
' Les Garamantes.
' Liv. I, chap. vui.
* Pntir C$1 quem ni/;i//rr dvmoiislrant.



que par dcgics ; il ne sul'lit pas de les nourrir, il

faut encore les conduire; déjà ils pourraient vivre,

et ils ne peuvent pas se gouverner.

Les conjonctions illicites contribuent peu à la

propagation de l'espèce. Le père
,
qui a l'obligation

naturelle de nourrir et d'élever les enfants, n'est

point fixé; et la mère, à qui l'obligation reste, trouve

mille obstacles, par la honte, les remords, la gène

de son sexe, la rigueur des lois : la plupart du temps

elle manque de moyens.

Les femmes qui se sont soumises à une prostitu-

tion publique ne peuvent avoir la commodité d'éle-

ver leurs enfants. Les peines de cette éducation

sont même incompatibles avec leur condition ; et

elles sont si corrompues
,
qu'elles ne sauraient avoir

la confiance de la loi.

11 suit de tout ceci que la continence publique est

naturellement jointe à la propagation de l'espèce.

CHAPITRE 111.

De la condition des enfants.

C'est la raison qui dicte que
,
quand il y a un ma-

riage , les enfants suivent la condition du père , et

que
,
quand il n'y en a point , ils ne peuvent concer-

ner que la mère

.

CHAPITRE IV.

Des familles.

Il est presque reçu partout que la femme passe

dans la famille du mari. Le contraire est, sans au-

cun inconvénient , établi à Formose = , où le mari

va former celle de la femme.

Cette loi, qui fixe la famille dans une suite de

personnes du même sexe, contribue beaucoup, in-

dépendamment des premiers motifs, à la propagation

de l'espèce humaine. La famille est une sorte de
propriété : un homme qui a des enfants du sexe

qui ne la perpétue pas n'est jamais content qu'il n'en

ait de celui qui la perpétue.

Les noms, qui donnent aux hommes l'idée d'une

chose qui semble ne devoir pas périr, sont très-pro-

pres il inspirer à chaque famille le désir d'étendre

sa durée. H y a des peuples chez lesquels les noms
distinguent les familles; il y en a où ils ne distin-

guent que les personnes : ce qui n'est pas si bien.

• C'eiît pour cela que , ctiez les nations qui ont des esclaves

,

IVnfanl suit presque toujours la condition de la mère.
' Le P. Duhalde, tom. I, pog. 150.

LIVRK X.Mll, CHAPITRE VI.

CHAPITRE V.

De divers ordres de femmes légitimes.

Quelquefois les lois et la religion ont établi plu-

sieurs sortes de conjonctions civiles; et cela est

ainsi chez les mahométans, où il y a divers ordres

de femmes , dont les enfants se reconnaissent par

la naissance dans la 'maison, ou par des contrats

civils , ou même par l'esclavage de la mère et la re-

connaissance subséquente du père.

Il serait contre la raison que la loi flétrît dans les

enfants ce qu'elle a approuvé dans le père : tous ces

enfants y doivent donc succéder, à moins que quel-

que raison particulière ne s'y oppose , comme au
Japon, où il n'y a que les enfants de la femme don-

née par l'empereur qui succèdent. La politique y
exige que les biens que l'empereur donne ne soient

pas trop partagés, parce qu'ils sont soumis à un
service , comme étaient autrefois nos fiefs.

Il y a des pays où une femme légitime jouit , dans

la maison , à peu près des honneurs qu'a dans nos

climats une femme unique : là , les enfants des con-

cubines sont censés appartenir à la première femme
;

cela est ainsi établi à la Chine. Le respect filial ', la

cérémonie d'un deuil rigoureux, ne sont point dus

à la mère naturelle , mais à cette mère que donne
la loi.

A l'aide d'une telle fiction ' , il n'y a plus d'enfants

bâtards; et, dans les pays où cette fiction n'a pas

lieu, on voit bien que la loi qui légitime les enfants

des concubines est une loi forcée : car ce serait le

gros de la nation qui serait flétri par la loi. 11 n'est

pas question non plus dans ces pays d'enfants adul-

térins. Les séparations des femmes , la clôture , les

eunuques , les verrous , rendent la chose si difficile

que la loi la juge impossible; d'ailleurs le même
glaive exterminerait la mère et l'enfant.

CHAPITRE VI.

Des bâtards dans les divers gouvernements.

On ne connaît donc guère les bâtards dans les

pays où la polygamie est permise. On les connaît dans

ceux où la loi d'une seule femme est établie. Il a

fallu, dans ces pays, flétrir le concubinage; il a

donc fallu flétrir les enfants qui en étaient nés.

Le P. Duhalde, lom. II, pag. lu.
' On distingue les femmes en grandes et petites, c'est-à-dire

en légitimes ou non; mais il n'y a point une pareille distinc-

tion entre les enfants. >• C'est la grande doctrine de l'empire , »

est-il dit dans un ouvrage chinois sur la morale, traduit par

II' même père , png. 140.
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Dans les républiques , où il est nécessaire que les

niopurs soient pures , les bâtards doivent être encore

plus odieux que dans les monarchies.

On lit peut-être à Rome des dispositions trop du-

res contre eux ; mais les institutions anciennes met-

tant tous les citoyens dans la nécessité de se marier,

les niariases étant d'ailleurs adoucis par la permis-

sion de répudier ou de faire divorce, il n'y avait

qu'une très-grande corruption des mœurs qui pût

porter au concubinage.

Il faut remarquer que la qualité de citoyen étant

considérable dans les démocraties, oîi elle empor-

tait aveu elle la souveraine puissance, il s'y faisait

souvent des lois sur l'état des bâtards, qui avaient

moins de rapport à la chose même et à l'honnêteté

du mariagequ'h la constitution particulière de la ré-

publique. Ainsi le peuple a quelquefois reçu pour

citoyens les bâtards", afin d'augmenter sa puissance

contre les grands. Ainsi à Athènes le peuple retran-

cha les bâtards du nombre des citoyens, pour

avoir une plus grande portion du blé que lui avait

envoyé le roi d'Egypte. Enfin Aristote» nous ap-

prend que , dans plusieurs villes , lorsqu'il n'y avait

point assez de citoyens , les bâtards succédaient
;

et que, quand il y en avait assez , ils ne succédaient

pas.

CHAPITRE VII.

Du consentement des iiircs au mariage.

Le consentement des pères est fondé sur leur

puissance, c'est-à-dire sur leur droit de propriété; il

est encore fondé sur leur amour, siu' leur raison ,

et .sur l'incertitude de celle de leurs enfants que

l'âge tient dans l'état d'ignorance, et les passions

dans l'état d'ivresse.

Dans les petites républiques ou institutions sin-

gulières dont nous avons parlé, il peut y avoir des

lois qui donnent au.t magistrats une inspection sur

les mariages des enfants des citoyens, que la na-

ture avait déjà donnée aux pères. L'amour du bien

public y peut être tel qu'il égale ou surpasse tout

autre amour. Ainsi Platon voulait que les uiagis-

trats réglassent les mariages : ainsi les magistrats

lacédémoniens les dirigeaient-ils.

Mais, dans les institutions ordinaires, c'est aux

pères à marier leurs enfants : leur prudence à cet

égard sera toujours au-dessus de toute autre pru-

dence. La nature donne aux pères un désir de

Voyez Arislotc Pnlitiqvr , liv. VI, cliap. iv.

> Ibid. liv. Ill.cli.ip ur.

procurer à leurs enfants des successeurs
,
qu'ils sen-

tent à peine pour eux-mêmes : dans les divers de-

grés de progéniture, ils se voient avancer insensi-

blement vers l'avenir. Mais que serait-ce si la

vexation et l'avarice allaient au point d'usurper

l'autorité des pères? Écoutons Thomas Gage ' sur

la conduite des Espagnols dans les Indes :

n Pour augmenter le nombre des gens qui payent

<> le tribut , il faut (jue tous les Indiens qui ont

< quinze ans se marient ; et même on a réglé le

Il temps du mariage des Indiens à quatorze ans

" pour les mâles, et à treize pour les lilles. On se

" fonde sur un canon qui dit que la malice peut

« suppléer à l'âge. >> Il vit faire un de ces dénom-

brements : c'était, dit-il, une chose honteuse.

Ainsi, dans l'action du monde qui doit être la plus

libre, les Indiens sont encore esclaves.

CHAPITRE VIII.

CoutinualioD du même sujet.

En Angleterre, les filles abusent souvent de

loi pour se marier à leur fantaisie , sans consulter

leurs parents. .Te ne sais pas si cet usage n'y pour-

rait pas être plus toléré qu'ailleurs, par la raison

que les lois n'y ayant point établi un célibat mo-

nastique, les filles n'y ont d'état à prendre que ce-

lui du mariage, et ne peuvent s'y refuser. En

France, au contraire, où le monacbisme est éta-

bli, les filles ont toujours la ressource du célibat;

et la loi qui leur ordonne d'attendre le consente-

ment des pères y pourrait être plus convenable.

Dans cette idée, l'usage d'Italie et d'Espagne se-

rait le moins raisonnable : le monacbisme y est

établi, et l'on peut s'y marier sans le consentement

des pères.

CHAPITRE IX.

Des filles.

Les filles, que l'on ne conduit que par le ma-

riage aux plaisirs et à la liberté; qui ont un esprit

qui n'ose penser, un cœur qui n'ose sentir, des

yeux (jui n'osent voir, des oreilles qui n'osent en-

tencU-c; qui ne se présentent que pour se montrer

stupides ; condamnées sans relâche à des baga-

telles et à des préceptes , sont assez portées au

mariage : ce sont les garçons qu'il faut encou-

rager.

' Hrltitit'ii ilr Thtimtjs (iiirjc, pag. 171.

.Il
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CHAPITRE X. CIIAriTRE XII.

Ce qui (liîtermine au mariage.

Partout où il se trouve une place où deux per-

sonnes peuvent vivre commodément, il se fait un

mariage. La nature y porte assez lorsqu'elle n'est

point arrêtée par la diflieulté de la subsistance.

Les peuples naissants se multiplient et croissent

beaucoup. Ce serait chez eux une grande incommo-

dité de vivre dans le célibat : ce n'en est point une

d'avoir beaucoup d'enfants. Le contraire arrive

lorsque la nation est formée.

CHAPITRE XI.

De la dureté du gouvernement.

Les gens qui n'ont absolument rien, comme les

mendiants , ont beaucoup d'enfants. C'est qu'ils

sont dans le cas des peuples naissants : il n'en

coûte rien au père pour donner son art à ses en-

fants, qui même sont, en naissant, des instruments

de cet art. Ces gens , dans un pays riche ou su-

perstitieux, se multiplient, parce qu'ils n'ont pas

les charges de la société, mais sont eux-mêmes les

charges de la société. INIais les gens qui ne sont

pauvres que parce qu'ils vivent dans un gouverne-

ment dur, qui regardent leur champ moins comme
le fondement de leur subsistance que comme un
prétexte à la vexation; ces gens-là, dis-je, font

peu d'enfants. Ils n'ont pas même leur nourri-

ture : comment pourraient-ils songer à la parta-

ger? Ils ne peuvent se soigner dans leurs maladies :

comment pourraient-ils élever des créatures qui

sont dans une maladie continuelle, qui est l'en-

fance?

C'est la facilité de parler et l'impuissance d'exa-

miner qui ont fait dire que , plus les sujets étaient

pauvres, plus les familles étaient nombreuses;

que, plus on était chargé d'impôts, plus on se

mettait en état de les payer : deux sophismes qui

ont toujours perdu et qui perdront à jamais les mo-
narchies.

La dureté du gouvernement peut aller jusqu'à

détruire les sentiments naturels par les sentiments

naturels mêmes. Les fenunes de l'Amérique ne se

faisaient-elles pas avorter pour que leurs enfants

n'eussent pas des maîtres aussi cruels" ?

' Rcltilion de Thomas Gnrje
,
pag. 58.

Du nombre des filles et des garçons dans difféienls pays.

J'ai déjà dit' qu'en Europe il naît un peu plus de

garçons que de lilles. On a remarqué qu'au Japon '

il naissait uu peu plus de lilles que de garçons.

Toutes choses égales , il y aura plus de fenunes fé-

condes au Japon qu'en Europe, et par conséquent

plus de peuple.

Des relations ^ disent qu'à Bantam il y a dix fil-

les pour un gaiTon : une disproportion pareille,

qui ferait que le nombre des familles y serait au

nombre de celles des autres climats comme un est

à cinq et demi, serait excessive. Les familles y
pourraient être plus grandes à la vérité; mais il y
a peu de gens assez aisés pour pouvoir entretenir

une si grande famille.

CHAPITRE Xin.

Des ports de mer.

Dans les ports de mer, où les hommes s'exposent

à mille dangers, et vont mourir ou vivre dans des

climats reculés, il y a moins d'hommes que de

fenuues; cependant on y voit plus d'enfants qu'ail-

leurs : cela vient de la facilité de la subsistance.

Peut-être même que les parties huileuses du poisson

sont plus propres à fournir cette matière qui sert

à la génération. Ce serait une des causes de ce nom-

bre infini de peuple qui est au Japon ^ et à la Chi-

ne *, où l'on ne vit presque que de poisson*. Si

cela était, de certaines règles monastiques, qid obli-

gent de vivre de poisson, seraientcontrairesàl'esprit

du législateur même.

CHAPITRE XIV.

Des productions de la terre qui demandent plus ou moins

d'hommes.

Les pays de pâturages sont peu peuplés, parce que

peu de gens y trouvent de l'occupation ; les terres à

blé occupent plus d'honuues, et les vignobles infi-

niment davantage.

En Angleterre, on s'est souvent plaint que l'aug-

' Au liv. XVI, cbap. iv.

'- Voyez Kcmpfer, qui rapporte un dénombrement de .Méaco.

Rccucit_iles voijages qui ont servi (i l'élablissevieiit de la

compagnie des Indes ^ tom. I , pag. 347.

* Le Japon est composé d'iles ; il y a beaucoup de rivages

,

et la mer y est très-poissonneuse.

5 La Cbine est pleine de ruisseaux.

6 Voyez le P. Dubalde, tom. II
,
pag. I3si , I i2 , et suiv



39C DE LESrUIT DES LOIS.

mentation des pâturages diminuait les hahitnnts '

\

et on observe en France que la grande quantité de

viyiiobles y est une des grandes causes de la mul-

titude des hommes.

Les pays où des mines de cliaihon fournissent

des matières propres à briller ont cet avantage sur

les autres qu'il n y faut point de forêts, et que toutes

les terres peuvent être cultivées.

Dans les lieux où croit le riz, il faut de grands

travaux pour ménager les eaux : beaucoup de gens

y peuvent donc être occupés. Il y a plus; il y faut

moins de terres pour fournir à la subsistance d'une

fainillequedansceux qui produisent d'autres grains;

enlin la terre, qui est employée ailleurs à la nour-

riture des animaux, y sert immédiatement à la

subsistance des hommes; le travail que font ailleurs

les animaux est fait là par les hommes; et la culture

des terres devient pour les hommes une immense

manufacture.

CHAPITRE XV.

Du nombre des habitants par rapporl aux ails.

Lorsqu'il y a une loi agraire, et que les terres

sont également partagées, le pays peut être très-

peuplé, quoiqu'il y ait peu d'arts, parce que cha-

que citoyen trouve dans le travail de sa terre

précisément de quoi se nourrir ; et que tous les ci-

toyens ensemble consomment tous les fruits du

pays. Cela était ainsi dans quelques anciennes ré-

publiques.

Mais dans nos États d'aujourd'hui, où les fonds

de terre sont inégalement distribués, ils produisent

plus de fruits que ceux qui les cultivent n'en peuvent

consommer; et si l'on y néglige les arts, et qu'on

ne s'attache qu'à l'agriculture, le pays ne peut être

peuplé. Ceux qui cultivent ou font cultiver ayant

des fruits de reste, rien ne les engage à travailler

l'année d'ensuite : les fruits ne seraient point con-

sommés par les gens oisifs , car les gens oisifs n'au-

raient pas de quoi les acheter. Il faut donc que les

arts s'établissent, pour que les fruits soient consom-
més par les laboureurs et les artisans. En un mot,
ces Etats ont besoin que beaucoup de gens cultivent

au delà de ce qui leur est nécessaire : pour cela , il

• La plupart (ll•.^ propriétaires des fonds de terre, dit Bur-
ret , trouvant plus de profit en la vente de leur laine que de
leur blé, enfermèrent li'urs possessions. Les communes (pii

niouraienl il.' laiin. MsnuicMjrnt ronproposauneloiapr.'iin';
lejeuiii' ini ,( HMl iiM'iiic 11 ili'ssus; on til des proelamations
conlrei

.
u\ i|iM ,ix.n, ni iviii.riiie leurs terres, '^hnt/cclc l'his-

Inircdt lit nrt„,„i,-. p.if;. H el »3.i

faut leur donner envie d'avo'r le stiperllu ; mais il n'y

a que les artisans qui le donnent.

Ces machines, dont l'objet est d'abréger l'art,

ne sont pas toujours utiles. .Si un ouvrage est à un
prix médiocre, et qui convienne également à ce-

lui qui l'achète et à l'ouvrier qui l'a fait, les ma-
chines qui en simplilieraient la manufacture, c'est-

à-dire qui diminueraient le nombre des ouvriers,

seraient pernicieuses; et si les moulins à eau n'é-

taient pas partout établis , je ne les croirais pas

aussi utiles qu'on le dit, parce qu'ils ont fait repo-

ser une inlinitéde bras, qu'ils ont privé bien des

gens de l'usage des eaux, et ont fait perdre la fé-

condité à beaucoup de terres'.

CTLVPITRE XVI.

Des vues du législateur sur la propagation de l'espèce.

Les règlements sur le nombre des citoyens dé-

pendent beaucoup des circonstances. Il y a des

pays où la nature a tout fait; le législateur n'y a

donc rien à faire. \ quoi bon engager, par des lois,

à la propagation, lorsque la fécondité du climat

donne assez de peuple? Quelquefois le climat est

plus favorable que le terrain; le peuple s'y multi-

plie , et les famines le détruisent : c'est le cas où se

trouve la Chine; aussi un père y vend-il ses filles,

et expose-t-il ses enfants. Les mêmes causes opè-

rent au Tonquin les mêmes effets '\ et il ne faut

pas , comme les voyageurs arabes dont Renaudot

nous a donné la relation 3, aller chercher l'opinion

de la métempsycose pour cela.

Les mêmes raisons font que dans l'île Formose *

la religion ne permet pas aux femmes de mettre

des enfants au monde qu'elles n'aient trente-cinq

ans : avant cet âge, la prêtresse leur foule le ven-

tre , et les fait avorter.

CHAPITRE XVII.

De la Grèce , et du nombre de ses habitants.

Cet effet, qui tient à des causes physiques dans

de certains pays d'Orient , la nature du gouverne-

' Il faut distinguer entre ce qui se fait pour le pays même,
el ce qui se fait pour l'élnuiger. On ne peut trop siniplilier

lorsqu'il s'agit de choses qu'on doit débiter cbez les autres na-

tions, qui trouvent ou qui pourraient trouver les mêmes ma-

nufactures chez nos voisins. (Édiliiir anonyme de 1764.)

2 /'ni/ages lie Dampicr, tom. II, pag. 41.

5 Page 107.

' Voyez le Recueil îles f'oijagesqniotit servi à l'établàu-

minl lie la compagnie (les Indes, tome V, partie I, pages 181

el 1S8.
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menl le prodiiisil dans la Oièce. Les Grecs étaient

une grande nation, composée de villes qui avaient

ehacime leur «ouvernenient et leurs lois. Klles n'é-

taient pas plus conquérantes que celles de Suisse,

de Hollande et d'Allemagne ne le sont aujourd'hui.

Dans chaque république, le législateur avait eu pour

objet le bonlieur des citoyens au dedans, et une

puissance au dehors qui ne t'i\tpas inférieure à celle

des villes voisines '. Avec un petit territoire et une

grande félicité, il était facile que le nombre des ci-

toyens augmentât et leur devint à charge : aussi

firent-ils sans cesse des colonies =
; ils se vendirent

pour la guerre comme les Suisses font aujourd'hui
;

rien ne fut négligé de ce qui pouvait empêcher la

trop grande multiplication des enfants.

Il y avait chez eux des républiques dont la cons-

titution était singulière. Des peuples soumis étaient

obligés de fournir la subsistance aux citoyens : les

Lacédémoniens étaient nourris par les Ilotes; les

Cretois, par les Périéciens; les Thessaliens, par les

Pénestes. Il ne devait y avoir qu'un certain nom-

bre d'honnnes libres, pour que les esclaves fussent

en état de leur fournir la subsistance. Nous disons

aujourd'hui qu'il faut borner le nombre des troupes

réglées. Or Lacédénione était une armée entretenue

pjtr des paysans; il fallait donc borner cette armée :

sans cela , les hommes libres
,
qui avaient tous les

avantages de la société , se seraient multipliés sans

nombre, et les laboureurs auraient été accablés.

Les politiques grecs s'attachèrent donc particu-

lièrement à régler le nombre des citoyens. Platon ^

le fixe à cinq mille quarante; et il veut que l'on ar-

rête i ou que l'on encourage la propagation, selon

le besoin
,
par les honneurs

,
par la honte , et par

les avertissements des vieillards; il veut même que
l'on règle le nombre des mariages ^ de manière que

le peuple se répare sans que la république soit sur-

chargée.

« Si la loi du pays, dit Aristote <• , défend d'ex-

« poser les enfants , il faudra borner le nombre de

" ceux que chacun doit engendrer. > Si l'on a des

enfants au delà du nombre défini par la loi, il con-

seille : de faire avorter la femme avant que le fœtus

ait vie.

' Par leur valeur, la discipline, et les csercices militaires.

' Les Gaulois, qui étaient dans le même cas, lirent de même.
' Dans ses Lois , liv. V.
* Platon veut encore qu'on éloigne de la république les

enfants faibles ou disgraciés de la nature ; et que le magistrat
veille à ce que la population ne surpasse jamais le nombre
prescrit. (P.)

'' République, liv. V.
^ Politique, liv. Vll.cbap. xvi.

7 Ibid.
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Le moyen infâme ' qu'emiiloyaient les Cretois

pour prévenir le trop grand nombre d'enfants est

rapporté par Aristote , et j'ai senti la pudeur effravée

quand j'ai voulu le rapporter.

Il y a des lieux , dit encore Aristote ', où la loi

fait citoyens les étrangers , ou les bâtards , ou ceux

qui sont seulement nés d'une mère citoyenne ; mais

,

dès qu'ils ont assez de peuple, ils ne le font plus.

Les sauvages du Canada font brûler leurs prison-

niers; mais lorsqu'ils ont des cabanes vides à leur

donner, ils les reconnaissent de leur nation.

Le chevalier Petty a supposé, dans ses calculs,

qu'un homme en Angleterre vaut ce qu'on le ven-

drait à Alger '. Cela ne peut être bon que pour

l'Angleterre : il y a des pays où un homme ne vaut

rien; il y en a où il vaut moins que rien.

CHAPITRE XVIII.

De l'état des peuples avant les Romains.

L'Italie, la Sicile, l'Asie mineure, l'Espagne, la

Gaule , la Germanie , étaient à peu près comme la

Grèce
,
pleines de petits pe-jples , et regorgeaient

d'habitants : l'on n'y avait pas besoin de lois pour

en augmenter le nombre.

' Masculontm consuetudinc introducta. {PoUtiq. liv. III,

chap. X.)

» Ihid. Mh. III, chap. v.

3 Soixante livres sterling. — Le chevalier Pelly, en disant

qu'un homme en Angleterre vaut soixante livres sterling, ou
trelLC cents livres de notre monnaie, a entendu que ch;ique

homme, par la consommation qu'il fait pour sa dépense de
toute espèce, rapporlait annuellement à l'État soixante-cinq

livres de notre monnaie
, qui est le capital de treize cenis li-

^res : ce qui est également vrai pour tous les Élats policés de
l'Europe. Quelques-uns des écrivains qui se sont occupés d'é-

conomie politique le portent même jus qu'à cent cinquante li-

vres. Voici le calcul de l'un d'eux qui a écrit a l'occasion du
prijudice « qu'il prétend que cause à plusieurs États de l'Eu-

rope le célibat des reUgieuses et autres dévoles ou esprits fai-

bles ,
qui croient , comme dit Puffendorf dans son traité des

Devoirs de rhomme
, que la Divinité prend plaisir îi des in-

ventions humaines et à des genres de vie qui ne s'accordent

point avec la constitution d'une société fondée sur les maxi-
mes de la droite raison et de la loi naturelle.

" Il est démontré par plusieurs calculs, continue cet auteur,

fait.s tant en France qu'en Angleterre, que, dans un grand État,

a compter depuis le souverain jusqu'au plus pauvre de ses

sujets, chaque indi\idu dépense, le fort pour le faible, au

moins cent cinquante livres par an , monnaie de France , pour

nourriture , logement, vêtement et autres besoins générale-

ment quelconques.
« Il est démontré aussi que dans un État policé il n'y a

d'autres richesses que la consommation ; car, sans elle, à quoi

serviraient les productions delà terre, si ce n'est àeml>arras-

ser ceux qui en seraient propriétaires"?

I Or, chaque individu consommant cent cinquante livres

par an , il doit donc être regardé comme un immeuble appar-

tenant a l'État , valant trois mille livres; je dis comme un im-

meuble, parce que, quoique cet individu soit périssable , il a

la faculté de se reproduire et de perpétuer son espèce. « (D.)
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CHAPITRE XIX.

Di'poiiulation de rimivers.

Toutes ces petites républiques furent englouties

dans une grande, et Ion vit insensiblement l'uni-

vers se dépeupler : il n'y a qu'à voir ce qu'étaient

l'Italie et la Grèce avant et après les victoires des

Romains.

.. On me demandera, dit Tite-Live , ou les

« Volsques ont pu trouver assez de soldats pour

« faire la guerre , après avoir été si souvent vain-

t eus. Il fallait qu'il y eût un peuple infini dans ces

« contrées, qui ne seraient aujourdbui qu'un dé-

.. sert, sans quelques soldats et quelques esclaves

« romains '. «

« Les oracles ont cessé, dit Plutarque 3, parce

c que les lieux où ils parlaient sont détruits : à

« peine trouverait-on aujourd'liui dans la Grèce trois

« mille hommes de guerre. »

« Je ne décrirai point, dit Strabon -s, l'Épire et

o les lieux circonvoisins, parce que ces pays sont

« entièrement déserts. Cette dépopulation ,
qui a

« commencé depuis longtemps , continue tous les

« jours; de sorte que les soldats romains ont leur

u camp dans les maisons abandonnées. » 11 trouve

la cause de ceci dans Polybe, qui dit que Paul-Émile,

après sa victoire , détruisit soixante-dix villes de l'É-

pire , et en emmena cent cinquante mille esclaves.

CHAPITRE XX.

Que les Romains furent dans la nécessité de faire des lois

pour la propagation de l'espèce.

Les Romains, en détruisant tous les peuples, se

détruisaient eux-mêmes. Sans cesse dans l'action ,

l'effort et la violence, ils s'usaient, comme une

arme dont on se sert toujours.

Je ne parlerai point ici de l'attention qu'ils eu-

rent à se donner des citoyens à mesure qu'ils en

perdaient s, des associations qu'ils firent, des droits

de cité qu'ils donnèrent, et de cette pépinière im-

mense de citoyens qu'ils trouvèrent dans leurs es-

claves. Je dirai ce qu'ils firent , non pas pour ré-

Liv.VI.
» Tite-Live n'assigne point à ces contrées des soldais pour

habitants; mais il remarque qu'il n'y reste qu'un très-petit

nombre d'hommes dont on puisse faire des soldats , au lieu

qu'autrefois elles en fournissaient une multitude innombrable.

' Œuvres morales, Des oi-Mks qui ont cesse.

' Liv. Vll,pag. -lOG.

5 .l'ai traité ceci dans les Consuléralions stir les causes de

tu jmndciir des Romains, etc.

parer la perle des citoyens , mais celle des hommes
;

et, comme ce fut le peuple du monde qui sut le

mieux accorder ses lois avec ses projets , il n'est

point indifférent d'examiner ce qu'il Ut à cet égard .

CHAPITRE XXI.

Des lois des Romains sur la propagation de l'espèce.

Les anciennes lois de Rome cherchèrent beaucoup

à déterminer les citoyens au mariage. Le sénat et

le peuple firent souvent des règlements là-dessus

,

comme le dit Auguste dans sa harangue rapportée

par Dion ".

Denys d'Halicarnasse ^ ne peut croire qu'après

la mort des trois cent cinq Fabiens , exterminés par

les Véiens , il ne fiU resté de cette race qu'un seul

enfant ,
parce que la loi ancienne qui ordonnait à

chaque citoyen de se marier et d'élever tous ses en-

fants était encore dans sa vigueur 4.

Indépendamment des lois, les censeurs eurent

l'œil sur les mariages; et, selon les besoins de la

république, ils y engagèrent et par la honte ^ et par

les peines.

Les mœurs, qui commencèrent à se corrompre,

contribuèrent beaucoup à dégotlter les citoyens du

mariage
,
qui n'a que des peines pour ceux qui n'ont

plus de sens pour les plaisirs de l'innocence. C'est

l'esprit de cette harangue ^ que Métellus Numidi-

cus fit au peuple dans sa censure. « S'il était pos-

« sible de n'avoir point de femme, nous nous de-

« livrerions de ce mal ; mais , comme la nature a

.> établi que l'on ne peut guère vivre heureux avec

I. elles, ni subsister sans elles, il faut avoir plus

CI d'égard i notre conservation qu'à des satLsfac-

« tions passagères. »

La corruption des mœurs détruisit la censure,

établie elle-même pour détruire la corniption des

Comme les sujets sont la richesse fondamentale des Riats,

les anciens législateurs avaient ajouté au désir naturel de s»

mulUpliei- tous ]es secours que la politique , l'intérêt et le

préjugé avaient pu leur suggérer. Chez les Hébreux , le nou-

veau marié était exempt de toutes charges publiques pendant

la première année de son mariage. Lycurgue donna beaucoup

de licence aux tilles de Lacédémone poilr engager les jeunes

gens au mariage; il nota d'infamie ceux qui ne vouilraienl

pas se marier, et leur défendit de se trouver aux jeux publics

des l'illesnues. Auguste établit un impôt sur tous ceux quincsa

marieraient pas aprè,s vingt-cinq ans , ou <iui n'auraient point

d'enfants; et il accorda de grands privilèges à ceux qui en

avaient le plus. (D.)

' I,iv. LVI.
' Uv. II.

' L'an de Rome 277.

5 Voyez, sur ce qu'ils tirent à cet égard, Tilc-Livc, UV.

\L\;VÉpilnmede Tite-Live, liv. LIX; Aulu-Celle, liv. I,

ch.ap. VI; Valèrc Maxime, liv. II, chap. ix.

<• Elle est dans .\ulu-Gclle , Uv. I , chap. vi.
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mœurs; mais, lorsque celte eonuplion devient gé-

nérale, la censure n'a plus de force '.

Les discordes civiles, les triumvirats, les pros-

criptions, affaiblirent plus Rome qu'aucune guerre

qu'elle eût encore faite : il restait peu de citoyens ', et

la plupart n'étaient pas mariés. Pour remédier à ce

dernier mal. César et Auguste rétablirent la censure,

et voulurent même être censeurs ^. Ils firent divers

règlements : César donna des récompenses à ceux

qui avaient beaucoup d'enfants J
; il défendit aux

femmes qui avaient moins de quarante-cinq ans , et

qui n'avaient ni maris ni enfants , de porter des pier-

reries, et de se servir de litières 5 : méthode excel-

lente d'attaquer le célibat par la vanité. Les lois

d'Auguste furent plus pressantes " : il imposa 7 des

peines nouvelles à ceux qui n'étaient point mariés,

et augmenta les récompenses de ceux qui l'étaient,

et de ceux qui avaient des enfants. Tacite appelle

ces lois Juliennes^. Il y a apparence qu'on y avait

fondu les anciens règlements faits par le sénat, le

peuple et les censeurs.

La loi d'Auguste trouva raille obstacles; et,

trente-quatre ans 9 après qu'elle eut été faite, les

chevaliers romains lui en demandèrent la révoca-

tion. Il fit mettre d'un coté ceux qui étaient ma-

riés, et de l'autre ceux qui ne l'étaient pas; ces

derniers parurent en plus grand nombre : ce qui

étonna les citoyens, et les confondit. Auguste,

avec la gravité des anciens censeurs, leur parla

ainsi » :

« Pendant que les maladies et les guerres nous

« enlèvent tant de citoyens, que deviendra la ville

,

<i si on ne contracte plus de mariages.' La cité ne

« consiste point dans les maisons, les portiques,

« les places publiques : ce sont les hommes qui

« font la cité. Vous ne verrez point , comme dans

» les fables , sortir des hommes de dessous la terre

« pour prendre soin de vos affaires. Ce n'est point

u pour vivre seuls que vous restez dans le célibat :

« chacun de vous a des compagnes de sa table et

« de son lit, et vous ne cherchez que la paix dans

' Toyez ce qae j'ai dit au liv. V, cliap. xix.

' C«sar, après la guerre civile, ayant fait faire le cens, il

ne s'y trouva que cent cinquante mille chefs de famille. (Épi-
tome de Florus sur Tite-Live, douzième décade. )

^ Voyez Dion , liv. XLIII ; et Xipliil., in Augusto.
* Dion, liv. XLUI; Sdéto.ne, Fie de César; Appif.n , liv.

n , de la Guerre civile.

^ Eusèbe dans sa Chronique.
s Dion, liv. UV.
7 L'an 733 de Rome.
* Julias rogationes. (,.4nnalcs, liv. 111.)

9 L'an 7G2 de Rome. (DioN, liv. LVI.)
'» J'ai abrégé celte hara ngue

,
qui est d'une longueur acca-

blante r elle est rapportée dans Dion , liv LVI.

« vos dérèglements. i;ilerez-vous ici l'exemple des

« vierges vestales ? Donc , si vous ne gardiez pas

« les lois de la pudicité, il faudrait vous punir

« comme elles. Vous êtes également mauvais ci-

" toyens, soit que tout le monde imite votre exem-

« pie , soit que personne ne le suive. ]\!on uniqne

« objet est la perpétuité de la république, .l'ai aug-

« mente les peines de ceux qui n'ont point obéi;

«et, à l'égard de récompenses, elles sont telles

'1 que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu

« de plus grandes : il y en a de moindres qui por-

<i tent mille gens à exposer leur vie; et celles-ci ne

« vous engageraient pas à prendre une femme et à

« nourrir des enfants ! »

Il donna la loi qu'on nomma de son nom .lulla

et Papia l'oppxn , du nom des consuls ' d'une

partie de cette année-là. La grandeur du mal pa-

raissait dans leur élection même : Dion ' nous dit

qu'ils n'étaient point mariés, et qu'ils n'avaient

point d'enfants.

Cette loi d'Auguste fut proprement un code de

lois et un corps systématique de tous les règlements

qu'on pouvait faire sur ce sujet. On y refondit les

lois Juliennes ', et on leur donna plus de force :

elles ont tant de vues , elles influent sur tant de cho-

ses, qu'elles forment la plus belle partie des lois

civiles des Romains.

On en trouve les morceaux dispersés dans les

précieux fragments d'Ulpien i
; dans les lois du Di-

geste, tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois

Papiennes; dans les historiens et les autres auteurs

qui les ont citées ; dans le code ïhéodosien
, qui

les a abrogées; dans les Pères, qui les ont censu-

rées, sans doute avec un zèle louable pour les cho-

ses de l'autre vie , mais avec très-peu de connais-

sance des affaires de celle-ci.

Ces lois avaient plusieurs chefs, et l'on en con-

naît trente-cinq 5. Mais, allant à mon sujet le plus

directement qu'il me sera possible, je commence-

rai par le chef qu'Aulu-Gelle'' nous dit être le sep-

tième, et qui regarde les honneurs et les récom-

penses accordés par cette loi.

Les Romains , sortis pour la plupart de villes

latines qui étaient des colonies lacédémoniennes7,

• Marcus Papius Mutilus , et Q. Poppœus Soliinus. (Dion,

liv. LVI.)
« Dion, liv. LVI.
' Le titre XIV des Fragments d'Ulpien distingue fort bien

la loi Julienne de la Papienne.
' Jacques Godefroi en a fait une compilation.

5 Le trente-cinquième est cité dans la loi xix , tf. de rilu

vjiptiitriim.

" Liv. ll,ehap. XV.

7 DeNVS n'HAI.ICVRNASSE.
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et qui avaient iiiêine tiré de ces villes une partie de

leurs lois ', eurent, coiiinie les Laeédénioniens, pour

la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs

et toutes les préséances. Lorsque la république man-

qua de citoyens, on accorda au mariage et au nom-

bre des entants les prérogatives que l'on avait don-

nées à l'âge '
; on en attacha quelques-unes au mariage

seul, indépendamment des enfants qui en pour-

raient naître : cela s'appelait le droit des maris. On

en donna d'autres à ceux qui avaient deux enfants;

de plus grandes à ceux qui avaient trois enfants. Il

ne faut pas confondre ces trois choses : il y avait de

ces privilèges dont les gens mariés jouissaient tou-

jours ; comme ,
par exemple , une place particulière

au théâtre ^
; il y en avait dont ils ne jouissaient que

lorsque des gens qui avaient des enfants, ou qui

en avaient plus qu'eux , ne les leur ôtaient pas.

Ces privilèges étaient très-ètendus : les gens ma-

riés qui avaient le plus grand nombre d'enfants

étaient toujours préférés, soit dans la poursuite

des honneurs, soit dans l'exercice de ces honneurs

mêmes K Le consul qui avait le plus d'enfants pre-

nait le premier les faisceaux s,
il avait le choix des

provinces ''
; le sénateur qui avait le plus d'enfants

était écrit le premier dans le catalogue des séna-

teurs ; il disait au sénat son avis le premier :. L'on

pouvait parvenir avant l'âge aux magistratures,

parce que chaque enfant donnait dispense d'un an ".

Si l'on avait trois enfants à Rome, on était exempt

de toutes charges personnelles». Les femmes ingé-

nues qui avaient trois enfants, et les affranchies

qui en avaient quatre, sortaient " de cette perpé-

tuelle tutelle où les retenaient" les anciennes lois

de ilome.

Que s'il y avait des récompenses, il y avait aussi

des peines". Ceux qui n'étaient point mariés ne

pouvaient rien recevoir par le testament des étran-

gers '^i et ceux qui, étant mariés, n'avaient point

* Les députés de Rome, qui furent envoyés pour cherrlier

des lois grecques, allèrent à Alliènes cl dans les villes d'Ilalie.

' Allc-Gelu; , liv. ll.chap. xv.

' StÉTONE, I» Augusio, chap. XLIV.

4 Tacite , liv. n. Vt numcrus libcronini iit camlt(tatisjn-<r-

polkret, quod hxjubchat.
5 Am.u-CELLF., liv. Il, chap. xv.

6 Tacite, Ann. liv. XV.
', Voyez la loi VI , ff. § 6 , de decurion.

* Voyez la loi ii , ff. de miiiorib.

9 Loii, $3, et n, § I, ff. devacatione, et excusât, muncr.
" Frarjmenls d'VIpiea , titre XXIX, § 3.

" Plitakque, yicde Numa.
" yoye7.\QS Frarjmcntsd'Ulpien sax titres xiv, xv, XVI,

xvii et xviii ,
qui sont un des beaux morceau-x de l'ancienne

jurisprudence romaine.
'3 SozoM. liv. I,chap. IX. On recevait de ses parents. (Froj-

imnlsd'l'limn, tll. xvi, § 1.)

d'enfants, n'en recevaient que la moitié '. Les Ro-

mains, dit Plutarque ', se mariaient pour être héri-

tiers , et non pas pour avoir des héritiers.

Les avantages qu'un mari et une femme pou-

vaient se faire par testament étaient limites par la

loi. Ils pouvaient se donner le tout^, s'ils avaient

des enfants l'un de l'autre; s'ils n'en avaient point

,

ils pouvaient recevoir la dixième partie de la suc-

cession , à cause du mariage ; et s'ils avaient des

enfants d'un autre mariage, ils pouvaient se don-

ner autant de dixièmes qu'ils avaient d'enfants.

Si un mari s'absentait d'auprès de sa femme *

pour autre cause que pour les affaires de la répu-

blique, il ne pouvait en être l'héritier.

La loi donnait à un mari ou à une femme qui sur-

vivait deux ans pour se remarier 5, et un an et demi
dans le cas du divorce. Les pères qui ne voulaient

pas marier leurs enfants ou donner de dot à leurs

lilles y étaient contraints par les magistrats''.

On ne pouvait faire de liançailles lorsque le ma-

riage devait être différé de plus de deux ans 7; et

comme on ne pouvait épouser ime Clle qu'à douze

ans , on ne pouvait la fiancer qu'à dix. La loi ne

voulait pas que l'on put jouir inutilement", et sous

prétexte de fiançailles, des privilèges des gens ma-

riés.

Il était défendu à un homme qui avait soixante

ans d'épouser une femme qui en avait cinquante s.

Comme on avait donné de grands privilèges aux

gens mariés, la loi ne voulait point qu'il y eilt des

mariages inutiles. Par la même raison , le sénatus-

consulte Calvisien déclarait inégal le mariage d'une

femme qui avait plus de cinquante ans avec un

homme qui en avait moins de soixante ">
: de sorte

qu'une femme qiii avait cinquante ans ne pouvait

• SozoM. liv. I, chap. ix , et leg. unie. cod. Theod. de In-

fin», pœnis aetib. et orbitat.

' OEuvres morales, de l'Amour des pères envers leurs en-

fants.
' Voyez un plus long détail de ceci dans les Fragmenu

t!'Ulpieu,M. XV et XVI.

4 Fragments d'Utpien, tit. XVI, g I.

5 Ibid. tit. XIV. Il parait que les premières lois Juliennes

donnèrent trois ans. (Harangue d'Auguste, dans Dion, livre

LVI; SuBTONE, yie d'Auguste, chapitre xxxiv.) D'autres lois

Juliennes n'accordèrent qu'un an; enlin la loi Papienne en

donna deux. (Fragments d'Utpien , tit. xiv.) Ces lois n'etaieiil

point agi-éables au peuple ; et Auguste les tempérait ou les rai-

dijisait , selon qu'on était plus ou moins disposé à les souffrir.

" C'était le trenle-cinc|ineme chef de la loi Papiinue, kg.

XIX, ff. de Kilu uiiptiaruul.
' Voyez Dion, liv. LIV,anno73C; Suétone, in (ktavio,

cll.ip. XXXIV.
i* Voyez Dion , liv. LIV ; et , dans le même Dion , la Haran-

gue d'Auguste, liv. LVI.
9 Fragments d'Utpien, Ut. XVI ; et la loi 27, cod. de ,\up-

tbid. lil \iv, S 3
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se mûrier sans encourir les peines de ces lois. Ti-

bère ajouta à la rigueur de la loi Papienne ', et dé-

fendit à un homme de soixante ans d'épouser une

femme qui en avait moins de cinquante ; de sorte

quun homme de soixante ans ne pouvait se ma-

rier, dans aucun cas, sans encourir la peine; mais

Claude abrogea ce qui avait été fait sous Tibère à

cet égard '.

Toutes ces dispositions étaient plus conformes

au climat d'Italie qu'à celui du Psord , où un homme
de soixante ans a encore de la force, et où les

femmes de cinquante ans ne sont pas généralement

stériles.

Pour que l'on ne fût pas inutilement borné dans

le choix qu'on pouvait faire , Auguste permit à tous

les ingénus qui n'étaient pas sénateurs ^ d'épouser

des affranchies ^. La loi Papienne interdisait aux

sénateurs le mariage avec les femmes qui avaient

été affranchies, ou qui s'étaient produites sur le

théâtre 5; et, du temps d'Ulpien, il était défendu

aux ingénus d'épouser des femmes qui avaient mené
une mauvaise vie

,
qui étaient montées sur le théâ-

tre , ou qui avaient été condamnées par un jugement

public ''. Il fallait que ce filt quelque senatus-con-

sulte qui eût établi cela. Du temps de la république,

on n'avait guère fait de ces sortes de lois
,
parce

que les censeurs corrigeaient à cet égard les désor-

dres qui naissaient , ou les empêciiaient de naître.

Constantin ayant fait une loi 7 par laquelle il com-

prenait dans la défense de la loi Papienne , non-seule-

ment les sénateurs, mais encore ceux qui avaient

un rang considérable dans l'État, sans parler de

ceux qui étaient d'une condition inférieure, cela

forma le droit de ce temps-là : il n'y eut plus que
les ingénus compris dans la loi de Constantin à qui

de tels mariages fussent défendus. Justinien abro-

gea encore la loi de Constantin s, et permit à tou-

tes sortes de personnes de contracter ces mariages :

c'est par là que nous avons acquis une liberté si

triste.

Il est clair que les peines portées contre ceux qui

se mariaient contre la défense de la loi étaient les

mêmes que celles portées contre ceux qui ne se

Voyez Suétone , in Claudio, cliap xxni.

' Voyez Suétone , fie de Claude , chap. xxMi ; et les Frag-
ments d'Ulpien , lit. XVI

, g 3.

- DlON,liv. UV, Fragments d'Ulpien , tit. Xin,

* Harangue d'Auguste, dans Dion, liv LVI.

5 Fragments d'Ulpien , tit. xin ; et la loi 44 , ff. de Rilii nup-
tiarum, à la fin.

* Fragments d'Ulpien , tit. xiu et XTi.

' Voyez la loi I , au cod. de Nat. lib.

' Kovelle II7.
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mariaient point du tout. Ces mariages ne leur don-

naient aucun avantage civil : In dot > était cadu-

que après la mort de la fenunc '.

Auguste ayant adjugé au trésor public les succes-

sions et les legs de ceux que ces lois en déclaraient

incapables * , ces lois parurent plutôt fiscales que.

politiques et civiles. Le dégoilt que l'on avait déjà

pour une charge qui paraissait accablante fut aug-

menté par celui de se voir continuellement en proie

à l'avidité du lise. Cela fit que, sous Tibère, on fut

obligé de modifier ces lois '•; que Kéron diminua
les récompenses des délateurs au fisc ''

;
que Trajan

arrêta leurs brigandages :; que Sévère modifia ces

lois ' , et que les jurisconsultes les regardèrent com-
me odieuses , et , dans leurs décisions , en abandon -

nèrent la rigueur.

D'ailleurs les empereurs énervèrent ces lois par

les privilèges qu'ils donnèrent des droits de maris,

d'enfants, et de trois enfants 9. Ils firent plus : ils

dispensèrent les particuliers des peines de ces lois ".

IMais des règles établies pour l'utilité publique sem-

blaient ne devoir point admettre de dispense.

Il avait été raisonnable d'accorder le droit d'en-

fants aux vestales, que la religion retenait dans une

virginité nécessaire " : on donna de même le pri-

vilège des maris aux soldats " , parce qu'ils ne pou-

vaient pas se marier. C'était la coutume d'exempter

les empereurs de la gène de certaines lois civiles :

ainsi Auguste fut exempté de la gène de la loi qui

limitait la faculté d'affranchir '3, et de celle qui

bornait la faculté de léguer ^. Tout cela n'était

Loi 37 , § 7 , ff. de Operih. libcrtorum , Fragments d'Ul-
pien, tit. XVI, g 2.

2 Fragments, ibid.

^ Voyez ci-dessous le chap. xiii du liv. XXVI.
' Excepté dans de certains cas. Voyez les Fragments d'Ul-

pien, Ut xvui; et la loi unique, au code de Caduc, tollend.

^ Relatnm de moderanda Papia Poppcea. (Tacite, Annal.
liv. m, chap. XXV.)

^ Il les réduisit à la quatrième partie. (Suétone , in Neronc

,

chap. X.)

7 Voyez le Panégyrique de Pline.

8 Sévère recula jusqu'à vingt-cinq ans pour les mâles , et

vingt pour les tilles, le temps des dispositions de la loi Pa-
pienne , comme on le voit en conférant le fragment d'Ulpien

,

lit. \vi , avec ce que dit TertuUien , Apologét. chap. iv.

9 P. Sclpion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les

mœurs, se plaint de l'ahus qui déj.i s'était introduit, que le

fils adoptif donnait le même privilège que le fils naturel. (.4.1-

lu-Gelle, liv. V, chap. xjx.)

10 Voyez la loi 31 , ff. de Ritunuptiarum.
' ' Auguste

,
par la loi Papienne , leur donna le même pri-

\ ilége qu'aux mères. Voyez Dion , liv. LVI. Numa leur avait

donné l'ancien privilège des femmes qui avaient trois enfants,

qui est de n'avoir point de curateur. (Plitabqce , dans la fie
de Kuma.)

' ' Claude le leur accorda. (Dion , liv. LX. )

^ Leg. apud eum de .'Uanumissionib. g I.

'• DIOK, liv. LVI.
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(jue des cas particuliers; mais, dans la suite, les dis-

penses furent données sans ménagement , et la rè-

gle ne fut plus qu'une exception.

Des sectes de philosophie avaient déjà introduit

dans l'empire un esprit d'éloignement pour les af-

faires, qui n'aurait pu gagner à ce point dans le

temps de la république, où tout le monde était oc-

cupé des arts de la guerre et de la paix". De la une

idée de perfection attacliée à tout ce qui mène à une

vie spéculative; de là l'éloignement pour les soins

et les embarras d'une famille. La religion chré-

tienne, venant après la pliilosophie, lixa pour ainsi 1

dire des idées que celle-ci n'avait fait que pré-

parer '.

Le cliristianisme donna son caractère à la juris-

prudence : car l'empire a toujours du rapport avec

le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien, qui

n'est qu'une compilation des ordonnances des em-

pereurs chrétiens '.

L'n panégyriste de Constantin dit à cet empereur :

.< Vos lois n'ont été faites que pour corriger les vi-

" ces et régler les mœurs; vous avez ôté l'artilice

» des anciennes lois
,
qui semblaient n'avoir d'au-

.< très vues que de tendre des pièges à la simpli-

« cité i. "

Il est certain que les changements de Constantin

furent faits, ou sur des idées qui se rapportaient à

l'établissement du cliristianisme, ou sur des idées

prises de sa perfection. De ce premier objet vinrent

ces lois qui donnèrent une telle autorité aux évè-

ques qu'elles ont été le fondement de la juridiction

ecclésiastique; de là ces lois qui affaiblirent l'auto-

rité paternelle, en otant au père la propriété des

biens de ses enfants s. Pour étendre une religion

nouvelle, il faut oter l'extrême dépendance des en-

' Voyez , dans les Offices de Cicéron '
, ses idées sur cet es-

prit de spéculation.

' Comme des vues d'intérêt politique avaient fait flétrir le

célibat , des vues religieuses tirent honorer la continence ; et

,

parce qu'on cliercliail alors sérieusement la perfection , il ne

résulta aucun inconvénient sensible de la loi de continence :

la religion avait détruit ces passions que le célibat, sans la

religion , entretient parmi les hommes. (Ciimskit , de la Mon.

franc, liv. I, ch. xvii.) (P.)

' Théodose le Jeune, après la mort d'Honorius, désespérant

de réunir les empiresd'Orient et d'Occident sous sa puissance,

voulut les réunir sous ses lois; Valenlinien lui ouvrit les ar-

chives de l'Occident , et Antioclms , a la tète de sept autres ju-

risconsultes , lui composa le code qui parut sous son nom en

138, et dont nous n'avons pu recouvrer que des fragments.

(Ibid. cliap. XII.) (I*).

4 Na7.\IRE, in Paneijijrko Conslantini, n»no .321.

5 Voyez la loi I , il et m , au code rie Bonis malernis, ma-

lemique generis, etc. ; el la loi unique, au même code, de Bo-

nis guicjiliis/amit. aei/nirnnlnr.

DES LOIS.

fants, qui tieiment toujours moins à ce qui est éta-

bli.

Les lois faites dans l'objet de la perfection chré-

tienne furent surtout celles par lesquelles il 6ta les

peines des lois Papiennes , et en exempta , tant

ceux qui n'étaient point mariés , que ceux qui , étant

mariés , n'avaient pas d'enfants.

n Ces lois avaient été établies, dit un historien

« ecclésiastique ', comme si la multiplication de

" l'espèce humaine pouvait être un effet de nos soins ;

I. au lieu de voir que ce nombre croît et décroît se-

« Ion l'ordre de la Providence. »

Les principes de la religion ont e.xtrêmement in-

flué sur la propagation de l'espèce humaine : tantôt

ils l'ont encouragée, comme chez les Juifs 3, les

mahométans , les guèbres , les Chinois ; tantôt ils

l'ont choquée , comme ils firent chez les Romains

devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher partout la continence,

c'est-à-dire cette vertu qui est plus parfaite, parce

que
,
par sa nature , elle doit être pratiquée par très-

peu de gens.

Constantin n'avait point ôté les lois décimaires,

qui donnaient une plus grande extension aux dons

que le mari et la femme pouvaient se faire à pro-

portion du nombre de leurs enfants : Théodose le

Jeune abrogea encore ces lois i.

Justinien déclara valables tous les mariages que

les lois Papiennes avaient défendus *. Ces lois vou-

laient qu'on se remariât : Justinien accorda des

avantages à ceux qui ne se remarieraient pas *.

Par les lois anciennes, la faculté naturelle que

chacun a de se marier 1 1 d'avoir des enfants ne pou-

vait être ôtée : ainsi
,
quand on recevait un legs à

condition de ne point se marier t , lorsqu'un pa-

tron faisait jurer son affranchi qu'il ne se marierait

point, et qu'il n'aurait point d'enfants *, la loi Pa-

pienne annulait et cette condition et ce serment s.

Les clauses , e« gardant viduité , établies parmi

nous , contredisent donc le droit ancien , et descen-

dent des constitutions des empereurs , faites sur

les idées de la perfection.

Il n'y a point de loi qui contienne une abrog.i-

' Leg. unie. cod. Theod. de Injir. pœn. aelib. et orbil.

' SOZOMÈNK, pag. 27.

3 Le célibat était flétri par la loi de Moïse. La stérilité miii

y était un opprobre : en effet, le mariage ne suflitpas il l'K-

iat, il faut qu'il en sorte une famille; el c'est dans cette vue

qu'a Rome on encourageait la propagation par des récompeD-

ses. (P.)

4 Leg. Il et III , cod. Theod. de Jur. lib.

5 l.es. Sancimus, cod. de i\iipliis.

fi Novelle 127, chap. ni; novelle lia, chap. v.

7 Leg. !>i , ff. de Condit. et Vemonsl.
* Leg. 5, g 4, rfe Jure patron.

9 P.\ui.,dans iQS, Sentenecs , liv. IIT, lit. xii.g ri-



tion expresse des privilèges et des iionneurs que les

Romains païens avaient accordés aux mariages et

au nombre des enfants; mais, là où le célibat avait

la prééminence, il ne pouvait plus y avoir d'hon-

neur pour le mariage ; et ,
puisque l'on put obliger

les traitants à renoncer à tant de prolits par l'a-

bolition des peines, on sent qu'il fut encore plus

aisé d'ôter les récompenses.

La même raison de spiritualité qui avait fait per-

mettre le célibat imposa bientôt la nécessité du céli-

bat même. A Dieu ne plaise que je parle ici contre

le célibat qu'a adopté la religion! ipais qui pourrait

se taire contre celui qu'a formé le libertinage ; celui

où les deux sexes , se corrompant par les sentiments

naturels mêmes, fuient une union qui doit les ren-

dre meilleurs pour vivre dans celle qui les rend tou-

jours pires.'

C'est une règle tirée de la nature que, plus on dimi-

nue le nombre des mariages qui pourraient se faire,

plus on corromptceuxqui sont faits : moins il y a de

gens mariés , moins il y a de fidélité dans les maria-

ges : comme, lorsqu'ily a plus de voleurs, il y a plus

de vols.

CHAPITRE XXII.

De l'exposition des enfants.

Les premiers Romains eurent une assez bonne po-

lice sur l'exposition des enfants. Romulus, dit Denys
d'Halicarnasse, imposa à tous les citoyens la néces-

sité d'élever tous les enfants mâles et les aînées des

filles •
. Si les enfants étaient difformes et monstrueux

,

il permettait de les exposer, après les avoir montrés

à cinq des plus proches voisins.

Romulus ne permit de tuer aucun enfant qui eût

moins de trois ans^ : par là il conciliait la loi qui

donnait aux pères le droit de vie et de mort sur leurs

enfants, et celle qui défendait de les exposer.

Ontrouve encore, dans Denys d'Halicarnasse, que

la loi qui ordonnait aux citoyens de se marier et d'é-

lever tous leurs enfants était en vigueur l'an 277 de

Rome 3 : on voit que l'usage avait restreint la loi

de Romulus, qui permettait d'exposer les filles ca-

dettes.

Nous n'avons de connaissance de ce que la loi des

Douze Tables , donnée l'an de Rome 301 , statua sur

l'exposition des enfants
, que par un passage de Ci-

céron "i
,
qui

,
parlant du tribunat du peuple , dit que

d'abord après sa naissance , tel que l'enfant nions-
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trueux de la loi des Douze Tables , il fut étouffé : les

enfants qui n'étaient pas monstrueux étaient donc
conservés; et la loi des Douze Tables ne changea rien

aux institutions précédentes.

n Les Germains, dit Tacite , n'exposent point

« leurs enfants ; et, chez eux, les bonnes mœurs ont

« plus de force que n'ont ailleurs les bonnes lois. »

Il y avait donc, chez les Romains, des lois contre

cet usage, et on ne les suivait plus. On ne trouve

aucune loi romaine qui permette d'exposer les en-

fants 2 : ce fut sans doute un abus introduit dans

les derniers temps lorsque le luxe ôta l'aisance,

lorsque les richesses partagées furent appelées pau-

vreté, lorsque le père crut avoir perdu ce qu'il donna

à sa famille, et qu'il distingua cette famille de sa

propriété.

I Antiquités
' n>id.

•Liv. IX.

'Llv. in,dc Legib

mes, liv. II.

CHAPITRE XXIII.

De l'état de l'univers après la destrucliou des Romains.

Les règlements que firent les Romains pour aug-

menter le nombre de leurs citoyens eurent leur effet

pendant que leur république, dans la force de son ins-

titution, n'eut à réparer que les pertes qu'elle faisait

par son courage
, par son audace

, par sa fermeté

,

par son amour pour la gloire, et par sa vertu même.
Mais bientôt les lois les plus sages ne purent rétablir

ce qu'une république mourante , ce qu'une anarchie

générale, ce qu'un gouvernement militaire, ce qu'un

empire dur, ce qu'un despotisme superbe, ce qu'une

monarchie faible , ce qu'une cour stupide , idiote et

superstitieuse , avaient successivement abattu : on

eût dit qu'ils n'avaient conquis le monde que pour

l'affaiblir et le livrer sans défense aux barbares. Les
nations gothes

,
gétiques , sarrasines et tartares , les

accablèrent tour à tour; bientôt les peuples barba-

res n'eurent à détruire que des peuples barbares.

Ainsi , dans le temps des fables , après les inonda-

tions et les déluges, il sortit de la terre des hommes
armés qui s'exterminèrent.

CHAPITRE XXIV.

Changements arrivés en Europe par rapport au nombre

des habitants.

Dans l'état où était l'Europe, on n'aurait p^s cru

qu'elle pût se rétablir, surtout lorsque , sous Char-

I De Moribus Gcrmanorum.
' Il n'y a point de titre la-dessus dans le Digeste; le titre

du code n'en dit rieu , non plus que les >o\elIes.
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lema^ne, fllcne forma plus qu'un vaste empire. Mais

par la nature du gouvernement d'alors , elle se par-

tai:ea en une infinité de petites souverainetés. Et,

comme un seigneur résidait dans son village ou dans

sa ville; qu'il n'était grand , riche, puissant ; que

<lis-je? qu'il n'éWiit en sQreté que par le nombre

de ses habitants , chacun s'attacha avec une atten-

tion singulière à faire (leurir son petit pays : ce qui

réussit tellement que, malgré les irrégularités du

gouvernement , le défaut des connaissances qu'on

a acquises depuis sur le commerce, le grand nombre

de guerres et de querelles qui s'élevèrent sans cesse

,

il y eut dans la plupart des contrées d'Europe plus de

peuple qu'il n'y en a aujourd'hui.

Je n'ai pas le temps de traiter à fond cette ma-

tière ; mais je citerai les prodigieuses armées des croi-

sés, composées de gens de toute espèce. M. Puffen-

dorf dit que, sous Charles IX, il y avait vingt mil-

lions d'hommes en France '.

Ce sont les perpétuelles réunions de plusieurs pe-

tits États qui ont produit cette diminution. Autre-

fois chaque village de France était une capitale ; il

n'y en a aujourd'hui qu'une grande; chaque partie

de l'Etat était un centre de puissance : aujourd'hui

tout se rapporte a un centre , et ce centre est , pour

ainsi dire, l'État même.

CHAPITRE XXV.

Continuation du même sujet.

Il est vrai que l'Europea, depuis deux siècles, beau-

coup augmenté sa na\igation : cela lui a procuré des

habitants , et lui en a fait perdre. La Hollande envoie

tous les ans aux Indes un grand nombre de matelots,

dont il ne revient que les deux tiers; le reste périt

ou s'établit aux Indes : même chose doit à peu près

arriver a toutes les autres nations qui font ce com-

merce.

Il ne faut point juger de l'Europe comme d'un

État particulier qui y ferait seul une grande navi-

gation. Cet État augmenterait de peuples, parce que

toutes les nations voisines viendraient prendre part

à cette navigation; il y arriverait des matelots de

• Histoire de l'Univers, cliap. T, de la France. — Puffen-

(lort va jusqu'à vingt-neuf millions ; et il avait œpië cette

exagération d'un de nos auteurs qui se trompait rtenvli'on

quatorze à quinze millions. La France ne comptait point alors

au nombre de ses provinces la Lorraine, l'Alsace, la Fran-

che-Comté, la moitié de la Flandre, l'Artois, le Cambrésis,

le Roussillon, le Béarn; el aujourd'hui qu'elle possède tous

ces pays , elle n'a pas vingt raillions d'habitante, suivant le

dénombrement des feux fait en I75I. Cependant elle n'a ja-

mais été si peuplée; et cela est prouvé par la quantité do ter-

rains mis en valeur depuis Charles IX. iVoLT..

tous côtés. L'Europe , séparée du reste du monde

par la religion , par de vastes mers et par des dé-

serts, ne se répare pas ainsi.

CH.\PITRE XXVT.

Conséquences.

De tout ceci il faut conclure que l'Europe est en-

core aujourd'hui dans le cas d'avoir besoin de lois

qui favorisent la propagation de l'espèce humaine :

aussi, connue les politiques grecs nous parlent tou-

jours de ce grand nombre de citoyens qui travail-

lent la république , les politiques d'aujourd'hui ne

nous parlent que des moyens propres à l'augmenter.

CHAPITRE XXVn.

De la loi faite en France pour encourager la propagation

de l'espèce.

Louis XIV ordonna de certaines pensions pour

ceux qui auraient dix enfants, et de plus fortes pour

ceux qui en auraient douze '
; mais il n'était pas

question de récompenser des prodiges. Pourdonner

un certain esprit général qui portât à la propaga-

tion de l'espèce, il fallait établir, comme les Romains,

des récompenses générales ou des peines générales.

CHAPITRE XXVIII.

Comment on peut remédier à la dépopulation.

Lorsqu'un État se trouve dépeupk; par des acci-

dents particuliers , des guerres , des pestes , des fa-

mines , il y a des ressources. Les hommes qui res-

tent peuvent conserver l'esprit de travail et d'indus-

trie; ils peuvent chercher à réparer leurs malheurs,

et devenir plus industrieux par leur calamité même.

Le mal presque incurable est lorsque la dépopula-

tion vient de longue main, par un vice intérieur et

un mauvais gouvernement. Les hommes y ont péri

par une maladie insensible et habituelle : nés dans

la langueur et dans la misère , dans la violence ou

les préjugés du gouvernement, ils se sont vu dé-

truire, souvent sans sentir les causes de leur des-

truction. Les pays désolés par le despotisme ou par

les avantages excessifs du clergé sur les laïques en

sont deux grands exemples.

Les pays mahomélans l'entourent prescjui! partout.

Kdil de 1666, en faveur des mariages.
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Pour rétablir un lUat ainsi dépeuplé, on atten-

drait en vain des secours des enfants qui pour-

raient naître. Il n'est plus temps ; les houunes , dans

leurs déserts , sont sans courage et sans industrie.

Avec des terres pour nourrir un peuple, on a à

peine de quoi nourrir une famille. Le bas peuple,

dans ces pays , n"a pas même de part à leur misère

,

c'est-à-dire aux friches dont ils sont remplis. Le

clergé, le prince, les villes, les grands, quelques

citoyens principaux, sont devenus insensiblement

propriétaires de toute la contrée : elle est inculte
;

mais les familles détruites leur en ont laissé les

pâtures , et Tliomme de travail n"a rien.

Dans cette situation, il faudrait faire dans toute

rétendue de l'empire ce que les Romains faisaient

dans une partie du leur : pratiquer dans la disette

des habitants ce qu'ils observaient dans l'abon-

dance, distribuer des terres à toutes les familles

qui n'ont rien, leur procurer les moyens de les

défricher et de les cultiver. Cette distribution de-

vrait se faire à mesure qu'il y aurait un homme
pour la recevoir : de sorte qu'il n'y eût point de

moment perdu pour le travail.

CHAPITRE XXIX.

Des hôpitaux.

Un homme n'est pas pauvre parce qu'il n'a rien

,

mais parce qu'il ne travaille pas. Celui qui n'a au-

cun bien et qui travaille est aussi à son aise que

celui qui a cent écus de revenu sans travailler. Ce-

lui qui n'a rien et qui a un métier n'est pas plus

pauvre que celui qui a dix arpents de terre en

propre, et qui doit les travailler pour subsister
;

L'ouvrier qui a donné à ses enfants son art pour

héritage leur a laissé un bien qui s'est multiplié à

proportion de leur nombre. Il n'en est pas de même
de celui qui a dix arpents de fonds pour vivre , et

qui les partage à ses enfants.

Dans les pays de commerce, où beaucoup de

gens n'ont que leur art, l'État est souvent obligé

de pourvoir aux besoins des vieillards , des mala-

des et des orphelins. Un État bien policé tire cette

subsistance du fonds des arts mêmes; il donne
aux uns les travaux dont ils sont capables; il en-

seigne les autres à travailler, ce qui fait déjà un
travail.

Quelques aumônes que l'on fait à un homme nu

dans les rues ne remplissent point les obligations

de l'État, qui doit à tous les citoyens une subsistance

assurée, la nourriture, un vêtement convenable, et

un genre de vie qui ne soit point contraire a la santé.

Aureng-Zeb, à qui on demandait pourquoi il

ne bâtissait point d'liô|)itaux , dit '
: < Je rendrai

" mon empire si riche qu'il n'aura pas besoin

" d'hôpitaux. » Il aurait fallu dire : .le commen-
cerai par rendre mon empire riche, et je bâtirai

des hôpitaux.

Les richesses d'un État supposent beaucoup d'in-

dustrie. Il n'est pas possible que, dans un si grand

nombre de branches de commerce, il n'y en ait

toujours quelqu'une qui souffre, et dont par consé-

quent les ouvriers ne soient dans une nécessité

momentanée.

C'est pour lors que l'État a besoin d'apporter un

prompt secours , soit pour empêcher le peuple de

souffrir, soit pour éviter qu'il ne se révolte : c'est

dans ce cas qu'il faut des hôpitaux , ou quelque

règlement équivalent, qui puisse prévenir cette

misère.

Mais quand la nation est pauvre, la pauvreté

particulière dérive de la misère générale ; et elle

est, pour ainsi dire, la misère générale. Tous les

hôpitaux du monde ne sauraient guérir cette pau-

vreté particulière; au contraire, l'esprit de pa-

resse qu'ils inspirent augmente la pauvreté géné-

rale, et par conséquent la particulière.

Henri YUl, voulant réformer l'Église en An-

gleterre , détruisit les moines ' , nation paresseuse

elle-même, et qui entretenait la paresse des au-

tres, parce que, pratiquant l'hospitalité, une in-

finité de gens oisifs, gentilshommes et bourgeois,

passaient leur vie à courir de couvent en couvent.

Il ôta encore les hôpitaux , oîi le bas peuple trou-

vait sa subsistance, comme les gentilshommes

trouvaient la leur dans les monastères. Depuis ces

cliangements , l'esprit de commerce et d'industrie

s'établit en Angleterre.

A Rome , les hôpitaux font que tout le monde

esta son aise, excepté ceux qui travaillent, ex-

cepté ceux qui ont de l'industrie , excepté ceux qui

cultivent les arts, excepté ceux qui ont des terres,

excepté ceux qui font le commerce.

J'ai dit que les nations riches avaient besoin

d'hôpitaux ,
parce que la fortune y était sujette à

mille accidents; mais on sent que des secours

passagers vaudraient bien mieux que des établis-

sements perpétuels. Le mal est momentané : il faut

donc des secours de même nature, et qui soient

applicables à l'accident particulier.

' Voyei Chardin, f'oyagc de Perse, tom. VIII.

" = Voyez rHistoire de la Réforme d'Angleterre , par M.

Burnet.
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DES LOIS, I

DANS LE RAPPORTQU'ELLES OKT AVEC LA BELIGION

ÉTABLIE DANS CHAQUE PAYS,

CONSIDÉRÉE DANS SES PRATIQCES ET EN ELLE-MÊME.

CHAPITRE L

Des religions en général.

Coiniiie on peut juger parmi les ténèbres celles

qui sont les moins épaisses , et parmi les abîmes

eeux qui sont les moins profonds, ainsi Ton peut

cberclier entre les religions fausses celles qui sont

les plus conformes au bien de la société; celles

(jui, quoiqu'elles naient pas l'effet de mener les

liommes aux félicités de l'autre vie, peuvent le

plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.

Je n'examinerai donc les diverses religions du

inonde que'par rapport au bien que l'on en tire dans

l'état civil , soit que je parle de celle qui a sa racine

dans le ciel , ou bien de celles qui ont la leur sur la

terre.

Comme dans cet ouvrage je ne suis point théo-

logien, mais écrivain politique, il pourrait y avoir

des choses qui ne seraient entièrement vraies que

dans une façon de penser humaine, n'ayant point

été considérées dans le rapport avec des vérités plus

sublimes.

A l'égard de la vraie religion, il ne faudra que très-

peu d'équité pour voir que je n'ai jamais prétendu

faire céder ses intérêts aux intérêts politiques , mais

les unir : or, pour les unir, il faut les connaître.

La religion chrétienne ,
qui ordonne aux hommes

de s'aimer, veut sans doute que chaque peuple ait

les meilleures lois politiques et les meilleures lois

civiles, parce qu'elles sont, après elle, le plus grand

bien que les hommes puissent donner et recevoir.

CHAPITRE II.

Paradoxe de Bayle.

M . Bayle a prétendu prouver qu'il valait mieux être

alliée qu'idolâtre ; c'est-à-dire , en d'autres termes

,

qu'il est moins dangereux de n'avoir point du tout

de religion que d'en avoir une mauvaise. « J'aime-

' PrmrfS »nr la Comète, etc.

" rais mieux, dit-il, que l'on dît de moi que je

•' n'existe pas, que si l'on disait que je suis un
" méchant homme. Ce n'est qu'un sophisme, fondé

sur ce qu'il n'est d'aucune utilité au genre Immain
que l'on croie qu'un certain homme existe ; au lieu

qu'il est très-utile que l'on croie que Dieu est. De
l'idée qu'il n'est pas suit l'idée de notre indépen-

dance; ou, si nous ne pouvons pas avoir cette

idée, celle de notre révolte. Dire que la religion

n'est pas un motif réprimant
, parce qu'elle ne

réprime pas toujours, c'est dire que les lois civiles

ne sont pas un motif réprimant non plus. C'est

mal raisonner contre la religion, de rassembler

dans im grand ouvrage une longue énumération des

maux qu'elle a produits, si l'on ne fait de même
celle des biens qu'elle a faits. Si je voulais racon-

ter tous les maux qu'ont produits dans le monde

les lois civiles, la monarchie, le gouvernement

républicain
,
je dirais des choses effroyables. Quand

il serait inutile que les sujets eussent une religion

,

il ne le serait pas que les princes en eussent , et

qu'ils blanchissent d'écume le seul frein que ceux

qui ne craignent point les lois humaines puissent

avoir.

Un prince qui aime la religion et qui la craint

est un lion qui cède à la main qui le flatte ou à la

voix qui l'apaise; celui qui craint la religion et qui

la hait est comme les bêtes sauvages qui mordent

la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qu.

passent; celui qui n'a point du tout de religion est

cet animal terrible qui ne sent sa liberté que lors-

qu'il déchire et qu'il dévore.

La question n'est pas de savoir s'il vaudrait

mieux qu'un certain homme ou qu'un certain peuple

n'eilt point de religion que d'abuser de celle qu'il

a ; mais de savoir quel est le moindre mal , que l'on

abuse quelquefois de la religion , ou qu'il n'y en ait

point du tout parmi les hommes.

Pour diminuer l'horreur de l'athéisme on charge

trop l'idolâtrie. Il n'est pas vrai que, quand les

anciens élevaient des autels à quelque vice , cela

signiliàt qu'ils aimassent ce vice : cela signifiait au

contraire qu'ils le haïssaient. Quand les Lacédé-

moniens érigèrent une chapelle à la Peur, cela ne

signifiait pas que cette nation belliqueuse lui de-

mandât de s'emparer dans les combats des cœurs

des Lacédémoniens. 11 y avait des divinités à qui

on demandait de ne pas inspirer le crime, et d'au-

tres à qui on demandait de le détourner.
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CHAPITIŒ 111.

Que le gouvernement raodt^ré convient niitmx à la religion

^
clirélienne, et le gouvernement despotique à la niaho-

métane.

La religion chrétienne est éloignée du pur des-

potisme : c'est que la douceur étant si recomman-

dée dans l'Évangile, elle s'oppose à la colère des-

potique avec laquelle le prince se ferait justice et

exercerait ses cruautés.

Cette religion détendant la pluralité des fem-

mes , les princes y sont moins renfermés , moins

séparés de leurs sujets, et par conséquent plus

hommes; ils sont plus disposés à se faire des lois,

et plus capables de sentir qu'ils ne peuvent pas

tout.

Pendant que les princes mahométans donnent

sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion,

chez les chrétiens, rend les princes moins timi-

des, et par conséquent moins cruels. Le prince

compte sur ses sujets, et les sujets sur le prince.

Chose admirable! la religion chrétienne, qui ne

semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie

,

fait encore notre bonheur dans celle-ci '.

C'est la religion chrétienne qui , malgré la gran-

deur de l'empire et le vice du climat, a empêché

le despotisme de s'établir en Ethiopie , et a porté

au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Ethiopie et

ses lois.

Le prince héritier d'Ethiopie jouit d'une prin-

cipauté , et donne aux autres sujets l'exemple de

l'amour et de l'obéissance. Tout près de là, on voit

le niahométisme faire enfermer les enfants du roi

de Sennar; à sa mort, le conseil les envoie égor-

ger en faveur de celui qui monte sur le trône '.

Que, d'un côté, l'on se mette devant les yeux

les massacres continuels des rois et des chefs grecs

et romains , et de l'autre , la destruction des peu-

ples et des villes par ces mêmes chefs ; Tinuu- et

Gengis-kan, qui ont dévasté l'Asie; et nous verrons

que nous devons au christianisme , et dans le gou-

vernement un certain droit politique, et dans la

' Il est impossible de suspecter la sincérité de ce langage. Si
Montesquieu ne pensait pas ce qu'il a dit, une réserve politique
pouvait l'engager à se taire; mais rien ne l'engageait à parler.
Remarquez qu'il fait partout dans VEsprit des Lois, et en ter-

mes très-expressifs, l'éloge de cette même religion, qu'il avaitsi
légèrement traitée dans sa jeunesse. Il ne la recommande pas
seulement comme le plus parfait système religieux, mais
comme le plus puissant de tous les soutiens du système social,
et réfute solidement ceux qui en ont méconnu l'utilité et la

nécessité. (La H.)

^Relation d'Ethiopie, par le sieur Poncct, médecin, au
quatrième recueil des Leilres cdifianics

guerre un certain droit des gens, (jui; la nature

humaine ne saurait assez reconnaître.

C'est ce droit des gens qui fait que, parmi nous,
la victoire laisse aux peuples vaincus ces grandes

choses, la vie, la liberté, les lois, les biens, et

toujours la religion, lorsqu'on ne s'aveugle pas

soi-même.

On peut dire que les peuples de l'Kiirope ne

sont pas aujourd'hui plus désunis que ne l'étaient

dans l'empire romain devenu despotique et mili-

taire les peuple et les années, ou que ne l'étaient

les années entre elles : d'un côté, les années se

faisaient la guerre; et de l'autre, on leur donnait

le pillage des villes, et le partage ou la conliscation

des terres.

CHAPITRE IV.

Conséquences du caractère de la religion chrétienne

et de celui de la religion maliométane.

Sur le caractère de la religion chrétienne et ce-

lui de la mahoniétane, on doit, sans autre exa-

men, embrasser l'ime et rejeter l'autre : car il

nous est bien plus évident qu'une religion doit

adoucir les mœurs des honnnes, qu'il ne l'e.st

qu'une religion soit vraie.

C'est un malheur pour la nature humaine lors-

que la religion est donnée par un conquérant. La
religion mahoniétane

,
qui ne parle que de glaive

,

agit encore sur les hommes avec cet esprit des-

tructeur qui l'a fondée.

L'histoire de Sabbacon , un des rois pasteurs

,

est admirable. Le dieu de Thèbes lui apparut en

songe , et lui ordonna de faire mourir tous les prê-

tres d'Egypte. Il jugea que les dieux n'avaient plus

pour agréable qu'il régnât, puisqu'ils lui ordon-

naient des choses si contraires à leur volonté ordi-

naire; et il se retira en Ethiopie '.

CHAPITRE V.

Que la religion catholique convient mieux à une monar-

cliie, et que la protestante s'accommode mieux d'une

république.

Lorsqu'une religion naît et se forme dans un

État, elle suit ordinairement le plan du gouverne-

ment oii elle est établie : car les hommes qui la

reçoivent, et ceux qui la font recevoir, n'ont guère

• Voyez Diodore, liv. I.

' Jamais on n'a fait un si bel usage et une application plus

utile d'une de nos plus absurdes erreurs, la foi pour les songes,

(Servan.)
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d'autres idrcs de police que celle de l'État dans le-

quel ils sont nés.

Quand la religion chrétienne souffrit, il y a deux

siècles, ce malheureux partage qui la divisa en ca-

tholique et en protestante, les peuples du Nord

embrassèrent la protestante , et ceux du Midi gar-

dèrent la catlioli(pic.

C'est que les |)euples du ÎSord ont et auront tou-

jours un esprit d'indépendance et de liberté que

n'ont pas les peuples du Midi; et qu'une religion

qui n'a point de chef visible convient mieux à l'in-

de])endance du climat que celle qui en a un.

Dans les pays mêmes où la religion protestante

s'établit, les révolutions se firent sur le plan de

l'État politique. Luther, ayant pour lui de grands

princes, n'aurait guère pu leur faire goilter une

autorité ecclésiastique qui n'aurait point eu de

prééminence extérieure; et Calvin, ayant pour

lui des peuples qui vivaient dans les républiques,

ou des bourgeois obscurcis dans les monarchies,

pouvait fort bien ne pas établir des prééminences

et des dignités.

Chacune de ces deux religions pouvait se croire

la plus parfaite; la calviniste se jugeant plus con-

forme à ce que Jésus-Christ avait dit , et la luthé-

rienne à ce que les apôtres avaient fait.

CHAPITRE VI.

Autre paradoxe de Bayle.

M. Bayle, après avoir insulté toutes les reli-

gions, flétrit la religion chrétienne : il ose avan-

cer que de véritables chrétiens ne formeraient

pas un État qui pût subsister. Pourquoi non? Ce

seraient des citoyens infiniment éclairés sur leurs

devoirs, et qui auraient un très-grand zèle pour

les remplir; ils sentiraient très-bien les droits de

la défense naturelle : plus ils croiraient devoir à

la religion, plus ils penseraient devoir à la patrie.

Les principes du christianisme , bien gravés dans

le cœur, seraient infiniment plus forts que ce fau.x

honneur des monarchies, ces vertus humaines

des républiques, et cette crainte servile des États

despotiques .

' Celte religion, que, dans la vivacité de sa jeunesse et dans

la politique légère de son premier ouvrage, Montesquieu avait

trop peu respprlée, partout dans VEsprit des Lois il la célèbre

et ht re\ irc d'st que maintenant il veut construire l'édilice so-

cial, et iin'i! .1 btM lin d'une colonne pour le soutenir. Sa pensée

s'est a;;i\iinliH coinmesa tache : s'il coml)at le soplùsme d'un in-

crédule fameux, la cilomniequ'il repousse avant toutes les au-

tres, c'est l'idée (|ue la religion chrétienne n'est pas propre à

former des citoyens. Ilcroyait aucontrairequ'elleétait particu-

Iteienient la proleetricc des monarchies tempérées ; il la concc-

II est étonnant qu'on puisse imputer à ce grand

homme d'avoir méconnu l'esprit de sa propre re-

ligion; qu'il n'ait pas su distinguer les ordres pour
l'établissement du christianisme d'avec le chris-

tianisme même, ni les préceptes de l'Évangile

d'avec ses conseils. Lorsque le législateur, au lieu

de donner des lois, a donné des conseils, c'est

qu'il a vu que ses conseils, s'ils étaient ordonnés

coiume des lois, seraient contraires à l'esprit de

ses lois.

CHAPITRE VU.

IJes lois de perfection dans la religion.

Les lois humaines , faites pour parler à l'esprit,

doivent donner des préceptes, et point de con-

seils : la religion , faite pour parler au cœur, doit

donner beaucoup de conseils et peu de préceptes.

Quand par exemple elle donne des règles, non
pas pour le bien, mais pour le meilleur; non pas

pour ce qui est bon, mais pour ce qui est parfait,

il est convenable que ce soient des conseils, et non

pas des lois; car la perfection ne regarde pas l'u-

niversalité des hommes ni des choses. De plus, si

ce sont des lois, il en faudra une infinité d'autres

pour faire observer les premières. Le célibat fut

un conseil du christianisme : lorsqu'on en fit une

loi pour un certain ordre de gens, il en fallut cha-

que jour de nouvelles pour réduire les hommes à

l'observation de celle-ci'. Le législateur se fati-

gua , il fatigua la société pour faire exécuter aux

hommes par précepte ce que ceux qui aiment la

perfection auraient exécuté comme conseil.

CHAPITRE VIII.

De l'accord des lois de la morale avec celles de la religion.

Dans un pays où l'on a le malheur d'avoir une

religion que Dieu n'a pas donnée, il est toujours

nécessaire qu'elle s'accorde avec la morale '
, parce

que la religion, même fausse, est le meilleur ga- -

vait, il la \ oulait amie de la liberté comme des lois, n'imaginant

pas sans doute que ce qu'il y a de plus noble, de plus grand sur

la terre, puissemal s'accorder avec un présent du ciel. La reli-

gion, malgrésasulilime origine, par l'extrémitéqui touche aux

choses hum.aines, doit éprouver comme elles des vicissitudes et

des retours ; mais elle est le premier gage de la civilisaUon mo-

derne, qui, en s'unissant à sa divine existence, partage la garan-

tie de sa durée, et semble échapper à la loi commune delà mor-

talité des empires. (M. yiLLt.iluy, Éloge de Montesquieu.)

' Voyez la Bibliothèque des nuleurs ecdési'jstiqucs du
sixième siècle , tome V, par M. Dupin.

' Toute religion doit s'accorder avec la morale , parce qu'H

serait contradictoire qu'une volonté particulière de la Divinité

détruisit sa volonté générale. (Éditeur anonyme de I7M.)
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rant que les lioiiimes puissent avoir de la probité

des homjnes.

Les points principaux de la religion de ceux de

Pégu sont de ne point tuer, de ne point voler, d'é-

viter l'impudicité, de faire aucun déplaisir à son

prochain, de lui faire au contraire tout le bien

qu'on peut . Avec cela ils croient qu'on se sauvera

dans quelque religion que ce soit : ce qui fait que

ces peuples, quoique tiers et pauvres, ont de la

douceur et de la compassion pour les niallieureux.

CHAPITRE IX.

Des Esséens.

Les Esséens ' faisaient vœu d'observer la justice

envers les liomnies, de ne faire de mal à personne,

même pour obéir, de haïr les injustes , de garder

la foi à tout le monde , de commander avec modes-

tie , de prendre toujours le parti de la vérité , de

fuir tout gain illicite.

CHAPITRE X.

I De la secte stoïque.

•J.

Les diverses sectes de philosophie chez les anciens

pouvaient être considérées conune des espèces de

religion. II n'y en a jamais eu dont les principes

fussent plus dignes de l'homme , et plus propres

à former des gens de bien
,
que celle des stoïciens

;

et, si je pouvais un moment cesser de penser

que je suis chrétien , je ne pourrais m'empêcher

de mettre la destruction de la secte de Zenon au

nombre des malheurs du genre humain.

Elle n'outrait que les clioses dans lesquelles il

y a de la grandeur , le mépris des plaisirs et de la

douleur.

Elle seule savait faire les citoyens; elle seule

faisait les grands hommes; elle seule faisait les

grands empereurs.

Faites pour un moment abstraction des vérités

révélées ; cherchez dans toute la nature , et vous

n'y trouverez pas de plus grand objet que les An-

tonin. Julien même , Julien ( un suffrage ainsi ar-

raché ne me rendra point complice de son apos-

tasie ); non , il n'y a point eu après lui de prince

plus digne de gouverner les hommes.

Pendant que les stoïciens regardaient comme

' Recueil des Foyages qui ont servi à l'établissement de
la compagnie des Indes, tome III, part. I, page 63.

'Histoire des Juifs, pav Piideaux.
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une chose vaine les richesses , les grandeurs hu-

maines, la douleur, les chagrins, les plaisirs, ils

n'étaient occupés qu'à travailler au boniieur des

hommes , à exercer les devoirs de la société ; il

semblait qu'ils regardassent cet esprit sacré qu'ils

croyaient être en eux-mêmes comme une espèce de
providence favoral)le qui veillait sur le genre hu-

main.

Nés pour la société , ils croyaient tous que leur

destin était de travailler pour elle : d'autant moins

à charge que leurs récompenses étaient toutes dans

eux-mêmes
; qu'heureux par leur philosophie seule

,

il semblait que le seul bonheur des autres pût aug-

menter le leur.

CHAPITRE XI.

De la contemplation.

Les hommes étant faits pour se conserver, pour

se nourrir, pour se vêtir, et faire toutes les actions

de la société, la religion ne doit pas leur donner

une vie trop contemplative '.

Les mahométans deviennent spéculatifs par ha-

bitude; ils prient cinq fois le jour, et chaque fois il

faut qu'ils fassent un acte par lequel ils jettent der-

rière leur dos tout ce qui appartient à ce monde :

cela les forme à la spéculation. Ajoutez à cela cette

indifférence pour toutes choses que donne le dogme

d'un destin rigide.

Si d'ailleurs d'autres causes concourent à leur

inspirer le détachement, comme si la dureté du gou-

vernement, si les lois concernant la propriété des

terres, donnent un esprit précaire, tout est perdu.

La religion des guèbres rendit autrefois le

royaume de Perse florissant ; elle corrigea les mau-

vais effets du despotisme : la religion mahométane

détruit aujourd'hui ce même empire.

CHAPITRE XII.

Des pénitences.

Il est bon que les pénitences soient jointes

avec l'idée de travail, non avec l'idée d'oisiveté;

avec l'idée du bien , non avec l'idée de l'extraor-

dinaire; avec l'idée de frugalité, non avec l'idég

d'avarice.

' C'est l'inconvéaientde la doctrine de Foé et de Laocliium.
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CHAPITRE XIII. CH.VPITRE XIV.

Des crimes inexpiables.

11 paraît , par un passage des livres des pontifes

,

rapporté par Cicéron '
,
qu'il y avait, chez les Ro-

mains, des crimes inexpiables '
; et c'est là-dessus

que Zosime fonde le récit si propre à envenimer les

motifs de la conversion de Constantin , et Julien

cette raillerie amère qu'il fait de cette même con-

version dans ses Césars ^.

La religion païenne, qui ne défendait que quel-

ques crimes grossiers, qui arrêtait la main et aban-

donnait le cœur, pouvait avoir des crimes inex-

piables; mais une religion qui enveloppe toutes

les passions, qui n'est pas plus jalouse des actions

que des désirs et des pensées, qui ne nous tient

point attachés par quelques chaînes, mais par un

nombre innombrable de fils; qui laisse derrière

elle la justice humaine, et commence une autre

justice ;
qui est faite pour mener sans cesse du re-

pentir à l'amour, et de l'amour au repentir; qui

met entre le juge et le criminel un grand média-

teur, entre le juste et le médiateur un grand juge :

une telle religion ne doit point avoir de crimes

inexpiables. Mais ,
quoiqu'elle donne des craintes

et des espérances à tous, elle fait assez sentir que

s'il n'y a point de crime qui, par sa nature, soit

inexpiable, toute une vie peut l'être; qu'il serait

très-dangereux de tourmenter sans cesse la misé-

ricorde par de nouveaux crimes et de nouvelles

expiations
;
qu'inquiets sur les anciennes dettes

,

jamais quittes envers le Seigneur, nous devons

craindre d'en contracter de nouvelles, de combler

la mesure , et d'aller jusqu'au terme où la bonté pa-

ternelle finit.

' Liv. Il , des Lois.

' Sacrum commissum, guod ncqiie cxpiari poterit , impie

cnmmissum esl; quod czpiare poterit, piiblici saccrdntts

expianfo.
^ Zosime dit que ce prince, ayanteulcmalheurde se laisser

prévenir contre son ûls Crispus par sa femme Fausta, lit mourir

ce prince innocent, et punit pareillement de mort la calomnia-

trice ;
que, trouble d'inquiétude et de remords, il s'adressa aux

prêtres païens pour leur demander l'expiation de son crime, et

que, sur la déclaration qu'ils lui tirent qu'ils ne trouvaient rien

dans leur religion qui fut capable d'expier un tel forfait, il re-

courut aux chrétiens, qui se montrèrent plus traitables. Mais

ce récit a clé réfuté, il y a douze cents ans, par Sozoméne, et, de

nos jours
,
par M. de Tillemont. Une observation bien simple

suffit pour le détruire : la conversion de Constantin est an-

térieure de quatorze ans à la mort de Crispus. (Chév.)

Conuncut la force de la religion s'applique à celle des lois

civiles.

Comme la religion et les lois civiles doivent ten-

dre principalement à rendre les hommes bons ci-

toyens , on voit que , l'orsqu'une des deux s'écartera

de ce but, l'autre y doit tendre davantage : moins

la religion sera réprimante, plus les lois civiles doi-

vent réprimer.

Ainsi, au Japon, la religion dominante n'ayant

presque point de dogmes, et ne proposant point

de paradis ni d'enfer, les lois
,
pour y suppléer, ont

été faites avec une sévérité et exécutées avec une
ponctualité extraordinaires.

Lorsque la religion établit le dogme de la né-

cessité des actions humaines, les peines des lois

doivent être plus sévères, et la police plus vigilante,

pour que les hommes, qui sans cela s'abandonne-

raient eux-mêmes , soient détermines par ces mo-
tifs ; mais si la religion établit le dogme de la liberté

,

c'est autre chose.

De la paresse de l'âme naît le dogme de la pré-

destination niahométane, et du dogme de cette

prédestination naît la paresse de l'âme. On a dit

Cela est dans les décrets de Dieu ; il faut donc res-

ter en repos. Dans un cas pareil , on doit exciter

par les lois les hommes endormis dans la religion.

Lorsque la religion condamne des choses que

les lois civiles doivent permettre, il est dangereux

que les lois civiles permettent de leur côté ce que

la religion doit condamner, une de ces choses mar-

quant toujours un défaut d'harmonie et de justesse

dans les idées, qui se répand sur l'autre.

Ainsi les Tartares de Geugis-kan, chez lesquels

c'était un péché et même un crime capital de mettre

le couteau dans le feu , de s'appuyer contre un

fouet , de battre un cheval avec sa bride , de rompre

un os avec un autre , ne croyaient pas qu'il y eût

de péché à violer la foi, à ravir le bien d'autrui, à

faire injure à un homme, à le tuer ". En un mot,

les lois qui font regarder connue nécessaire ce qui

est indifférent, ont cet inconvénient, qu'elles font

considérer comme indifférent ce qui est nécessaire.

Ceux de Formose croient une espèce d'enfer';

mais c'est pour punir ceux qui ont manque d'aller

nus en certaines saisons
,
qui ont mis des vêtements

Voyez la Relation de frère Jean Duplan Carpin, onvo>e ™
Tarlarie par le pape Innocent IV en l'année I24G.

' Recueil des foijagcs qui nnl scrci à réiublissemeiil de la

compagnie des Indes, tom. V, part. !, pag. 192.



de toile el non pas de soie , qui ont été chercher

(les huîtres
,
qui ont agi sans consulter le chant des

oiseaux : aussi ne regardent-ils point comme pé-

chés l'ivrognerie et le dérèglement avec les femmes ;

ils croient même que les débauches de leurs enfants

sont agréables à leurs dieux.

Lorsque la religion justifie pour une chose d'acci-

dent, elle perd inutilement le plus grand ressort qui

soit parmi les honniies. On croit , chez les Indiens

,

que les eaux du Gange ont une vertu sanctiDante'
;

ceux qui meurent sur ses bords sont réputés exempts

des peines de l'autre vie , et devoir liabiter une ré-

gion pleine de délices : on envoie des lieux les plus

reculés des urnes pleines des cendres des morts

,

pour les jeter dans le Gange. Qu'importe qu'on vive

vertueusement ou non? on se fera jeter dans le

Gange.

L'idée d'un lieu de récompense emporte néces-

sairement l'idée d'un séjour de peines; et, quand

on espère l'un sans craindre l'autre
,

,les lois civi-

les n'ont plus de force. Des hommes qui croient

des récompenses sûres dans l'autre vie échapperont

au législateur : ils auront trop de mépris pour la

mort. Quel moyen de contenir par les lois un homme
qui croit être siir que la plus grande peine que les

magistrats lui pourront infliger ne finira dans un

moment que pour commencer son bonheur.'

CHAPITRE XV.

Comment les lois civiles conigent quelquefois

les fausses religions.

Le respect pour les choses anciennes, la simpli-

cité ou la superstition, ont quelquefois établi des

mystères ou des cérémonies qui pouvaient choquer

la pudeur; et de cela les exemples n'ont pas été

rares dans le monde. Aristote dit que dans ce cas

la loi permet que les pères de famille aillent au

temple célébrer ces mystères pour leurs femmes et

pour leurs enfants'. Loi civile admirable, qui

conserve les mœurs contre la religion !

Auguste défendit aux jeunes gens de l'un et de

l'autre sexe d'assister à aucune cérémonie nocturne,

s'ils n'étaient accompagnés d'un parent plus âgé 3;

et, lorsqu'il rétablit les fêtes lupercales, il ne voulut

pas que les jeunes gens courussent nus^.

' Lettres édifiantes, quinzième recueil.

' Politique, liv. VII, ch. xvif.

5 Suétone, in Jiiijusio, cliap. xxxi.
I Ibid.

LIVRE XXIV, CHAPITUE XVII.

CHAPITRE XVI.

Comment les lois de la religion corrigent les inconvé-

nients de la constitution politique.

D'un autre côté, la religion peut soutenir l'état

politique lorsque les lois se trouvent dans l'impuis-

sance.

A insi, lorsque l'État est souvent agité par des guer-

res civiles, la religion fera beaucoup si elle établit

que quelque partie de cet État reste toujours en paix.

Chez les Grecs, les Éléens, comme prêtres d'Apol-

lon, jouissaient d'une paix éternelle. Au Japon on

laisse toujours en paix la ville de Méaco
,
qui est

une ville sainte : la religion maintient ce règle-

ment ; et cet empire
,
qui semble être seul sur la

terre, qui n'a et qui ne veut avoir aucune res-

source de la part des étrangers, a toujours dans

son sein un commerce que la guerre ne ruine pas.

Dans les États où les guerres ne se font pas par

une délibération commune, et où les lois ne se sont

laissé aucun moyen de les terminer ou de les pré-

venir, la religion établit des temps de paix ou de

trêve pour que le peuple puisse faire les choses sans

lesquelles l'État ne pourrait subsister, comme les

semailles et les travaux pareils.

Chaque année
,
pendant quatre mois , toute hos-

tilité cessait entre les tribus arabes ^ : le moindre

trouble eût été une impiété. Quand chaque seigneur

faisait en France la guerre ou la paix, la religion

donna des trêves qui devaient avoir lieu dans de

certaines saisons.

CHAPITRE XVII.

Continuation du mt^me sujet.

Lorsqu'il y a beaucoup de sujets de haine dans

un État, il faut que la religion donne beaucoup de

moyens de réconciliation. Les Arabes, peuple bri-

gand, se faisaient souvent des injures et des in-

justices. Mahomet fit cette loi^ : « Si quelqu'un

« pardonne le sang de son frère 'i, il pourra pour-

« suivre le malfaiteur pour des dommages et inté-

« rets ; mais celui qui fera tort au méchant , après

« avoir reçu satisfaction de lui , souffrira au jour du

« jugement des tourments douloureux. »

Chez les Germains, on héritait des haines et des

inimitiés de ses proches; mais elles n'étaient pas

Recueil des T'oyagcs qui mit servi à l'établissement de ta

compagnie *s Indes, tom. IV, part. I, pag Ii7.

2 Voyez Prideaux, l'ie de Mahomet, pag. fii.

5 Dans WIkornn , liv. I , cliap. de ta f'achc.

* En rononrant à la loi du talion.
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éternelles. On expiait i'Iiomicide en donnant une
|

certaine quantité de bétail ; et toute la famille rece-

vait la satisfaction : chose très-utile, dit Tacite"

,

parce que les inimitiés sont très-dangereuses chez

un peuple libre. Je crois bien que les ministres de

la religion, qui avaient tant de crédit parmi eux,

entraient dans ces réconciliations.

Chez les Jlalais, où la réconciliation n'est pas

établie, celui qui a tué quelqu'un, silr d'être as-

sassiné par les parents ou les amis du mort , s'aban-

donne à sa fureur, blesse et tue tout ce qu'il ren-

contre'.

CHAPITRE XVIII.

Comment les lois de la religion ont l'eflet des lois civiles.

Les premiers Grecs étaient de petits peuples sou-

vent dispersés, pirates sur la mer, injustes sur la

terre, sans police et sans lois. Les belles actions

d'Hercule et de Thésée font voir l'état où se trouvait

ce peuple naissant. Que pouvait faire la religion,

que ce qu'elle fit pour donner de l'horreur du meur-

tre? Elle établit qu'un homme tué par violence était

d'abord en colère contre le meurtrier, qui lui ins-

pirait du trouble et de la terreur, et voulait qu'il

lui cédât les lieux qu'il avait fréquentés 3; on ne

pouvait toucher le criminel ni converser avec lui

sans être souillé ou intestable *
; la présence du

meurtrier devait être épargnée à la ville, et il fallait

l'expier 5.

CHAPITRE XIX.

Que c'est moins la vérité ou la fausseté d'un dogme qui le

rend utile ou pernicieux auxhommes dans l'état civil, que

l'usage ou l'abus que l'on en fait.

Les dogmes les plus vrais et les plus saints peu-

vent avoir de très-mauvaises conséquences lors-

qu'on ne les lie pas avec les principes de la société
;

et, au contraire, les dogmes les plus faux en peu-

vent avoir d'admirables lorsqu'on fait qu'ils se rap-

portent aux mêmes principes.

La religion de Confucius nie l'immortalité de
l'âme fi; et la secte de Zenon ne la croyait pas. Qui

* De Moribus Germanorum.
' Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement de la

compagnie des Indes, tom. Vil, pag. 303. Voyoz aussi Ii-s Mé-
moires du comte de Forbin , et ce qu'il dit sur les Macassars.

' Platon, des Ijtis, liv. IX.
4 Voyez la tragédie à'OEdipc à Colonne.
5 Platon, des Lois. liv. IX. — Dans l'ancienne Grèce, on se

rontentait de bannir du pays les homicides. Il n'était pas permis
de leur «lier la vie. (P.)

' Cn philosophe chinois argumente ainsi contre la doctrine

le dirait .'ces deux sectes ont tire de leurs mauvais

principes des conséquences, non pas justes, mais

admirables pour la société. La religion des Tao et

des Foé croit rinimortalité de l'âme ; mais de ce

dogme si saint ils ont tiré des conséquences af-

freuses.

Presque partout le monde, et dans tous les temps,

l'opinion de l'imniortalité de l'âme, mal prise, a

engagé les femmes, les esclaves, les sujets, les

amis, à se tuer, pour aller servir dans l'autre

monde l'objet de leur respect ou de leur amour.

Cela était ainsi dans les Indes occidentales; cela

était ainsi chez les Danois '
; et cela est encore au-

jourd'hui au Japon», à Macassar',et dans plu-

sieurs autres endroits de la terre.

Ces coutumes émanent moins directement du
dogme de l'immortalité de l'âme que de celui de la

résurrection des corps : d'où l'on a tiré cette con-

séquence, qu'après la mort un même individu au-

rait les mêmes besoins, les mêmes sentiments, les

mêmes passions. Dans ce point de vue, le dogme
de l'immortalité de l'âme affecte prodigieusement

les hommes , parce que l'idée d'un simple change-

ment de demeure est plus à la portée de notre es-

prit, et flatte plus notre cœur, que l'idée d'une

modification nouvelle.

Ce n'est pas assez pour une religion d'établir un

dogme , il faut encore qu'elle le dirige. C'est ce qu'a

fait admirablement bien la religion chrétienne à

l'égard des dogmes dont nous parlons : elle nous

fait espérer un état que nous croyions , non pas un

état que nous sentions, ou que nous connaissions;

tout
, jusqu'à la résurrection des corps , nous mène

à des idées spirituelles.

CHAPITRE XX.

Continuation du même sujet.

Les livres sacrés des anciens Perses disaient :

« Si vous voulez être saint, instruisez vos enfants,

" parce que toutes les bonnes actions qu'ils feront

de Foé: «Il est dit, dans un livre de cette secle,que noire corps

" est notre domicile, etl'àme rhotes.se immortelle qui y loge;

« mais, si le corps de nos parents n'est qu'un logement, il est

•< naturel de le regarder avec le même mépris qu'on a pour un
i< amas de boue et de terre. N'est-ce pas vouloir arracher au
« cœur la vertu de l'amour des parents? Cela porte de même à

" négliger le soin du corps, et à lui refuser la compassion et l'af

'( feclion si nécessaires pour sa conservation ; ainsi les disciples

" de Foé se tuent a milliers, u {Ouvrage d'un philosophe chi-

nois, dans le recueil du P Duhalde, tom. III ,
pag. 62.)

' Voyez Thomas Bartholin, antiquités danoises.
' Relation du Japon , dans le Recueil des Voyages qui "ni

servi à l'établissement de la compagnie des Indes.
^ .Mémoires de Forbin.



«vous seront imputées". > Ils conseillaient de se

marier de bonne heure, parce que les enfants se-

raient comme un pont au jour du jugement, et

que ceux qui n'auraient point d'enfants ne pour-

raient pas passer. Ces dogmes étaient faux , mais

ils étaient très-utiles.

CHAPITRE X<XI.

De la métempsycose.

Le dogme de l'immortalité de l'âme se divise en

trois branches : celui de l'immortalité pure, celui

du simple changement de demeure , celui de la

métempsycose; c'est-à-dire le système des chré-

tiens, le système des Scythes, le système des In-

diens. Je viens de parler des deux premiers ; et je

dirai du troisième que, comme il a été bien et mal

dirigé, il a aux Indes de bons et de mauvais effets.

Comme il donne aux hommes une certaine horreur

pour verser le sang , il y a aux Indes très-peu de

meurtres ; et quoiqu'on n'y punisse guère de mort,

tout le monde y est tranquille.

D'un autre côté, les femmes s'y brillent à la mort

de leurs maris : il n'y a que les innocents qui y

souffrent une mort violente.

CHAPITRE XXn.

Combien il est dangereux que la religion inspire de

l'horreur pour des choses indift'érentes.

Un certain honneur que des préjugés de religion

établissent aux Indes, fait que les diverses castes

ont horreur les unes des autres. Cet honneur est

uniquement fondé sur la religion ; ces distinctions

de famille ne forment pas des distinctions civiles :

il y a tel Indien qui se croirait déshonoré s'il man-

geait avec son roi.

Ces sortes de distinctions sont liées à une cer-

taine aversion pour les autres hommes, bien dif-

férentes des sentiments que doivent faire naître les

différences de rangs , qui parmi nous contiennent

l'amour pour les inférieurs.

Les lois de la religion éviteront d'inspirer d'au-

tre mépris que celui du vice , et surtout d'éloi-

gner les hommes de l'amour et de la pitié pour les

hommes.

La religion mahométane et la religion indienne

ont dans leur sein un nombre inflni de peuples :

les Indiens haïssent les mahométans, parce qu'ils

mangent de la vache ; les mahométans détestent

les Indiens, parce qu'ils mangent du cochon.

' M. Hjde.

LIVRE XXIV, CnAPlTRli XXUL

CHAPITRE XXIII.

Quand une religion ordonne la cessation du tra-

vail, elle doit avoir égard aux besoins des hommes,
plus qu'à la grandeur de l'être qu'elle honore.

C'était à Athènes ' un grand inconvénient que le

trop grand nombre de fêtes. Chez ce peuple domi-

nateur, devant qui toutes les villes de la Grèce de-

vaient porter leurs différends, on ne pouvait suf-

fire aux affaires.

Lorsque Constantin établit que l'on chômerait
le dimanche

, il fit cette ordonnance pour les villes %
et non pour les peuples de la campagne : il sentait

que dans les villes étaient les travaux utiles, et dans
les campagnes les travaux nécessaires.

Par la même raison , dans les pays qui se main-
tiennent par le commerce, le nombre des fêtes doit

être relatif à ce commerce même. Les pays pro-

testants et les pays catholiques sont situés de ma-
nière que l'on a plus besoin de travail dans les pre-

miers que dans les seconds ' : la suppression des

fêtes convenait donc plus aux pays protestants qu'aux

pays catholiques ^.

I XÉSOPHON , de la République d'Athènes.
' L(?g. 3, cod. de Feriis. Celte loi n'était faite sans doute

que pour les païens.
3 Les catiioliques sont plus vers le midi, et les protestants

vers le nord.

4 Lorsque l'Europe entière suivait la même religion, le

nombre des tètes était égal dans tous les royaumes. Les ou-
vriers anglais, hollandais, suédois, danois, allemands, suisses,

demeuraient oisifs autant dejours dans l'année que les ouvriers
français ; et comme les forces et les richesses ne sont gran-
des ou petites, fortes ou faibles que par comparaison , toute

l'Europe était au pair pour le temps qui s'employait à l'indus-

trie et à la main-d'œuvre, et les bénélices qui en procèdent
étaient par conséquent en égalité de proportion.

Mais, depuis l'établissement de la religion protestante, cette

égalité se trouve détruite , et la balance affaiblie de plus d'un
septième à notre préjudice , attendu que cette religion permet
dans l'année au moins cinquante jours de travail plus que la

catholique ; et comme la marchandise doit supporter tous les

frais de la matière et de l'industrie , elle supporte la subsis-

tance de l'ouvrier pendant ces jours d'inaction : d'où il suit

que lorsque nous vendons une marchandise de nos fabriques

pour un certain prix, les protestants, toutes choses égales,

peuvent la donner à beaucoup meilleur marché, avec profit

égal pour l'ouvrier,- eu sorte qu'un commerçant qui a un
avantage si considérable sur son concurrent doit nécessaire-

ment l'écraser à la longue.

Quelques évéques pensant sainement et Informés que l'oi-

siveté devenait une source de libertinage pendant ces fêtes, en

ont supprimé quelques-unes dans leurs diocèses ; mais ils sont

demeurés encore bien loin de ce que l'utilité publique exige-

rait à cet égard.

Pendant que nos boutiques sont fermées , que les ateliers

sont abandonnés
,
que le Jeu ou le vin consomment le salaire

de nos ouvriers , et sou\ ent le nécessaire de leurs nombreuses

familles qui périssent de misère ; qu'ils se querellent, qu'ils se

battent, et que par leurs excès ils se mettent hors d'étgl de
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Danii)ierre" remarque que les divertissements des i

peuples varient beaucoup selon les climats. Com-

me les climats chauds produisent quantité de

fruits délicats , les barbares ,
qui trouvent d"abord

le nécessaire , emploient plus de temps à se diver-

tir. Les Indiens des pays froids n'ont pas tant de

loisir; il faut qu'ils pèchent et chassent continuel-

lement : il y a donc chez eux moins de danses, de

musique et de festins; et une religion qui s'éta-

blirait chez ces peuples devrait avoir égard à cela

dans l'institution des fêtes.

CHAPITRE XXIV.

Des lois de religion locales.

Il y a beaucoup de lois locales dans les diverses

religions. Et quand Montézuma s'obstinait tant à

dire que la religion des Espagnols était bonne pour

leur pays, et celle du Mexique pour le sien, il ne

disait pas une absurdité , parce qu'en effet les lé-

gislateurs n'ont pu s'empêcher d'avoir égard à ce

que la nature avait établi avant eux.

L'opinion de la métempsycose est faite pour le

climat des Indes. L'excessive chaleur brille ' tou-

tes les campagnes ; on n'y peut nourrir que très-peu

de bétail ; on est toujours en danger d'en manquer

pour le labourage; les bœufs ne s'y multiplient 3

que médiocrement , ils sont sujets à beaucoup de

maladies : une loi de religion qui les conserve est

donc très-convenable à la police du pays.

Pendant que les prairies sont brdlées , le riz et

les légumes y croissent heureusement par les eaux

qu'on y peut employer : une loi de religion (jui ne

permet que cette nourriture est donc très-utile aux

hommes dans ces climats.

La chair'» des bestiaux n'y a pas de goût, et le

lait et le beurre qu'ils en tirent font une partie de

leur subsistance : la loi qui défend de manger et

de tuer des vaches n'est donc pas déraisonnable aux

Indes.

travailler le lendemain, le protestant s'occnpe avec assi-

duité et uUlité pour l'Etat et pour lui aux ouvrages de sa pro-

fession; en sorte que supposant seulement dans le royaume
cinq millions d'artisans, ouvriers, manœuvres et cultiva-

teurs, de tout h'^e et de tout sexe, oisifs , et par consé(|uent

inutiles durant cinquante jours , et perdant cliacun cin(i sous

par jour, il en résulte pour l'Ëtal une perle journalière de
1,250,000 francs, qui, multipliés par cinquante, forment an-

nuellement un total de G2,5oo,(XK) francs , dont les bénéli-

ces de l'industrie se trouvent diminués. (D.)

' !\'otivciiuz foyages autour du monde , tom. FI.

* J'oyagc de Bernier, tora. II, pag. 137.

' Lettres èdijtautes, douzième recueil, pag. 9â.

' f'uyagede Bernier, lom. Il, pag. 137.

.\thcnes avait dans son sein une multitude in-

nombrable de peuple; son territoire était stérile :

ce fut une maxime religieuse, que ceux qui of-

fraient aux dieux de certains petits présents les

honoraient' plus que ceux qui immolaient des

bœufs.

CHAPITRE XXV.

Inconvénient du transport d'une religion d'un pays

à un autre.

11 suit de là qu'il y a très-souvent beaucoup

d'inconvénients à transporter une religion d'un

pays dans un autre».

n Le cochon, dit M. Boulainvilliers', doit être

« très-rare en Arabie, où il n'y a presque point

« de bois , et presque rien de propre à la nour-

« riture de ces animaux; d'ailleurs, la salure des

" eaux et des aliments rend le peuple très-suscep-

« tible des maladies de la peau. >< La loi locale

qui le défend ne saurait être bonne pour d'autres

pays < où le cochon est une nourriture presque

universelle, et en quelque façon nécessaire.

Je ferai ici une rcflexion. Sanctorius a obsevé

que la chair de cochon que l'on mange se transpire

peu , et que même cette nourriture empêche beau-

coup la transpiration des autres aliments; il a

trouvé que la diminution allait à un tiers ^. On
sait d'ailleurs que le défaut de transpiration forme

ou aigrit les maladies de la peau : la nourriture du

cochon doit donc être défendue dans les climats

où l'on est sujet à ces maladies, comme celui delà

Palestine, de l'Arabie, de l'Egypte et de la Libye.

CHAPITRE XXVI.

Continuation du même sujet.

M. Chardin^ dit qu'il n'y a point de fleuve na-

vigable en Perse, si ce n'est le fleuve Kur, qui est

aux extrémités de l'empire. L'ancienne loi des

guèbres, qui défendait de naviguer sur les fleuves,

n'avait donc aucun inconvénient dans leur pays;

mais elle aurait ruiné le commerce dans un autre.

Les continuelles lotions sont très en usage dans

Euripide, dans Athénec, liv. II , pag. 40.

' On ne parle point ici de la religion chrétienne, parce

que , comme on a dit au liv. XXtV, chapitre I , i» la fin , la

religion chrétienne est le premier bien.
S fie de Mahomet.
' Coujme à la Chine.
5 Mèdeeine sl/itigue, sect. m, aphorLsme23.
•> f'oynge de Perse, lom. II.
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les climats cliauds. Cela fait que la loi nialiotiié-

tane et la religion indienne les ordonnent. C'est

un acte très-méritoire aux Indes de prier Dieu dans

l'eau courante ; mais comment exécuter ces choses

dans d'autres climats ?

Lorsque la religion fondée sur le climat a trop

choqué le climat d'un autre pays, elle n'a pu s'y éta-

blir; et quand on l'y a introduite, elle en a été chas-

sée. Il semble, humainement parlant, que ce soit le

climat qui a prescrit des bornes à la religion chré-

tienne et à la religion malioniétane.

Il suit de là qu'il est presque toujours convenable

qu'une religion ait des dogmes particuliers et un

culte général. Dans les lois qui concernent les pra-

tiques de culte, il faut peu de détails
;
par exemple,

des mortifications, et non pas une certaine morti-

fication. Le christianisme est plein de bon sens :

l'abstinence est de droit divin; mais une abstinence

particulière est de droit de police, et on peut la

changer.

LIVRE VINGT - CINQUIÈME.

DES LOIS

,

DANS LE BAPPORT QU'ELLES ONT AVEC L'ÉTA-

BLISSEMENT DE LA RELIGION DE CHAQUE PAYS

ET SA POLICE EXTÉRIEURE.

CHAPITRE I.

Du sentiment pour la religion.

L'homme pieiLX et l'athée parlent toujours de re-

ligion : l'un parle de ce qu'il aime, et l'autre de ce

qu'il craint.

CHAPITRE II.

Du motif d'atlacliement poui- les diverses religions.

Les diverses religions du monde ne donnent pas

à ceux qui les professent des motifs égaux d'attache-

ment pour elles : cela dépend beaucoup de la ma-
nière dont elles se concilient avec la façon de penser

et de sentir des hommes.
Nous sommes extrêmement portés à l'idolâtrie,

et cependant nous ne sommes pas fort attachés aux

religions idolâtres; nous ne sommes guère portés

aux idées spirituelles, et cependant nous sommes

Voyage itc Dernier, toni. II.

très-attachés aux religions qui nous font adorer un

être spirituel. C'est un sentiment heureux qui vient

en partie de la satisfaction que nous trouvons en
nous-mêmes d'avoir été assez intelligents pour avoir

choisi une religion qui tire la Divinité de l'humilia-

tion où les autres l'avaient mise. Nous regardons

l'idolâtrie comme la religion des peuples grossi('rs,

et la religion qui a pour objet un être spirituel,

comme celle des peuples éclairés.

Quand , avec l'idée d'un être spirituel suprême qui

forme le dogme, nous pouvons joindre encore des

idées sensibles qui entrent dans le culte, cela nous

donne un grand attachement pour la religion
,
parce

que les motifs dont nous venons de parler se trou-

vent joints à notre penchant naturel pour les cho-

ses sensibles. Aussi les catholiques, qui ont plus

de cette sorte de culte que les protestants, sont-ils

plus invinciblement attachés à leur religion que les

protestants ne le sont à la leur, et plus zélés pour

sa propagation.

Lorsque le peuple d'Éphèse eut appris que les

Pères du concile avaient décidé qu'on pouvait ap-

peler la Vierge mère de Dieu , il fut transporté de

joie, il baisait les mains des évêques, il embrassait

leurs genoux; tout retentissait d'acclamations '.

Quand une religion intellectuelle nous donne en-

core l'idée d'un choix fait par la Divinité, et d'une

distinction de ceux qui la professent d'avec ceux qui

ne la professent pas , cela nous attache beaucoup à

cette religion. Les mahométans ne seraient pas si

bons musulmans, si d'un côté il n'y avait pas de

peuples idolâtres qui leur font penser qu'ils sont les

vengeurs de l'unité de Dieu, et de l'autre des chré-

tiens pour leur faire croire qu'ils sont l'objet de ses

préférences.

Une religion chargée de beaucoup de pratiques '

attache plus à elle qu'une autre qui l'est moins;

on tient beaucoup aux choses dont on est conti-

nuellement occupé : témoin l'obstination tenace des

mahométans et des Juifs, et la facilité qu'ont de

changer de religion les peuples barbares et sauva-

ges qui, uniquement occupés de la chasse ou de

la guerre, ne se chargent guère de pratiques reli-

gieuses 3.

* Lettre de saint Cyrille.

' Cpci n'est point contradictoire avec ce que J'ai dit au
cliapitre pénultième du livre précédent : ici je parle des mo-
tifs d'attaclicment pour une religion ; et la , des moj ens de
la rendre plus générale.

^ Cela se remarque par toute la terre. Vojez, sur les Turcs,

les missions du Levant; le Recueil des f'oyages gui on scrri

à l'êtublissenient de lu compagnie desitjdcs, lom 111, part. I ,

pag. 201 , sur les Maures de Bata\ia; et le P. Labat. sur les

nègres nialiométans . etc.
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Les hommes sont extrcmement portés à espérer

et à craindre, et une religion qui n'aurait ni enfer,

ni paradis , ne saurait guère leur plaire. Cela se

prouve par la facilité qu'ont eue les religions étran-

gères à s'établir au Japon, et le zèle et l'amour avec

lesquels on les y a reçues '.

Pour qu'une religion attache, il faut qu'elle ait

une morale pure. Les hommes, fripons en détail,

sont en gros de très-honnétes gens ; ils aiment la

morale ; et si je ne traitais pas un sujet si grave

,

je dirais que cela se voit admirablement bien sur

les théâtres : on est siir de plaire au peuple par les

sentiments que la morale avoue, et on est sûr de

le choquer par ceux qu'elle réprouve.

Lorsque le culte extérieur a une grande magnifi-

cence, cela nous flatte, et nous donne beaucoup

d'attachement pour la religion. Les richesses des

temples et celles du clergé nous affectent beaucoup.

Ainsi la misère même des peuples est un motif qui

les attache à cette religion qui a servi de prétexte

à ceux qui ont causé leur misère.

CH.\P1TRE IIL

Des temples.

Presque tous les peuples policés habitent dans

«les maisons. De là est venue naturellement l'idée de

bâtir à Dieu une maison où ils puissent l'adorer,

et l'aller chercher dans leurs craintes ou leurs es-

pérances ».

En effet, rien n'est plus consolant pour les hom-

mes qu'un lieu où ils trouvent la Divinité plus

présente , et où tous ensemble ils font parler leur

faiblesse et leur misère.

Mais cette idée si naturelle ne vient qu'aux peuples

qui cultivent les terres ; et on ne verra pas bâtir des

temples chez ceux qui n'ont pas de maisons eux-

mêmes 3.

C'est ce qui fit que Gengis-kan marqua un si grand

mépris pour les mosquées ^. Ce prince ' interrogea

La religion clirrlicnnc el les religions des Indes : celles-ci

ont un enfer et un paradis, au lieu que la religion des Sintos
n'en a point.

» Dans le christianisme , il y eut ces raisons particulières

que la célébration des mystères y fut fréquente , et qu'on ne
l.i permit que dans les temples. (Ciiadiut, de la Mmi. franc.
liv.I,chap. xv.)(P.)

' La raison en est simple, dit l'éditeur anonyme de 1764 :

c'est que ces peuples, accoutumés à vivre en plein air, ne
sont pas affectés des incommodités qu'on tache d'éviter par
une habitation close. (P.)

' Kntranl dans la mosquée de Buchara, il enleva VAIcoran,
it le Jeta sous les pieds de ses ehevauv. (Histoire des Tallars,
part. III, pag. 273.)

'' Jliid. pag. 3»a.

les mahométans ; il approuva tous leurs dogmes

,

excepté celui qui porte la nécessité d'aller à la Mec-

que : il ne pouvait comprendre qu'on ne piU pas

adorer Dieu partout. Les Tartares, n'habitant

point de maisons, ne connaissaient point de tem-

ples.

Les peuples qui n'ont point de temples ont peu

d'attachement pour leur religion : voilà pourquoi

les Tartares ont été de tout temps si tolérants '
;

pourquoi les peuples barbares qui conquirent l'em-

pire romain ne balancèrent pas un moment à em-

brasser le christianisme; pourquoi les sauvages de

l'Amérique sont si peu attachés à leur propre reli-

gion; et pourquoi, depuis que nos missionnaires

leur ont fait bâtir au Paraguay des églises , ils sont

si fort zélés pour la nôtre.

Comme la Divinité est le refuge des malheureux,

et qu'il n'y a pas de gens plus malheureux que les

criminels, on a été naturellement porté à penser

que lesteinples étaient un asile » pour eux ; el cette

idée parut encore plus naturelle chez les Grecs , où

les meurtriers , chassés de leur ville et de la présence

des hommes, semblaient n'avoir plus de maisons

que les temples, ni d'autres protecteurs que les

dieux.

Ceci ne regarda d'abord que les homicides invo-

lontaires; mais, lorsqu'on y comprit les grands cri-

minels , on tomba dans une contradiction grossière :

s'ils avaient offensé les hommes, ils avaient à plus

forte raison offensé les dieux.

Ces asiles se multiplièrent dans la Grèce. Les

temples , dit Tacite ^ , étaient remplis de débiteurs

insolvables et d'esclaves méchants; les magistrats

avaient de la peine à exercer la police ; le peuple

protégeait les crimes des hommes, comme les cé-

rémonies des dieux ; le sénat fut obligé d'en retran-

cher un grand nombre.

Les lois de Moïse furent très-sages. Les hoinici-

des involontaires étaient innocents, mais ils devaient

être ôtés de devant les yeux des parents du mort ;

il établit donc un asile pour eux -i. Les grands cri-

Cette disposition d'esprit a passéjusqu'aux Japonais
, qai

tirent leur origine des Tartares , comme il est aisé de le prou-
ver.

' Les mosquées ne sont point des asiles en Perse , ni les

autres lieux sacrés. On n'y connaît d'autre asile que les tom-
beaux des grands saints, la porte impériale, les cuisines et

les écuries du roi ; et ces derniers lieux-ci sont des asiles par-

tout, soit à la ville, soit a la campagne. Le roi seul en peut
tirer, ou son ordre spécial ; mais quand le roi donne cet ordre,

ce n'est pas directement, mais en défendant de porter li

manger au fugitif dans le lieu ou il est : ce qui le réduit enfin

a en sortir. (Chardin, l'oyage en Perse, tom. II, pag. 31,

édition d'Amst. l73S,ln-4°.) (P.)

^ Annales, liv. III.

' I\'ombr. ctiap. xxw.
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ininels ne iiii-ritent point d'asile ; ils n'en eurent pas '

Les Juifs n'avaient qu'un tahernacie portatif, et

qui changeait continuellement de lieu ; cela excluait

l'idée d'asile. Il est vrai qu'ils devaient avoir un tem-

ple; mais les criminels qui y seraient venus de tou-

tes parts auraient pu troubler le service divin. Si

les homicides avaient été chassés hors du pays,

comme ils le furent chez les Grecs , il eilt été h crain-

dre qu'ils n'adorassent des dieux étrangers. Toutes

ces considérations firent établir des villes d'asile

,

où l'on devait rester jusqu'à la mort du souverain

pontife.

CHAPITRE IV.

Des ministres de la religion.

Les premiers hommes , dit Porphyre ' , ne sacri-

fiaient que de l'herhe. Pour un culte si simple , cha-

cun pouvait être pontife dans sa famille.

Le désir naturel de plaire à la Divinité multiplia

les cérémonies : ce qui fit que les hommes, occu])és

à l'agriculture, devinrent incapables de les exécuter

toutes , et d'en remplir les détails.

On consacra aux dieux des lieux particuliers; il

fallut qu'il y eiU des ministres pour en prendre soin

,

comme chaque citoyen prend soin de sa maison et

de ses affaires domestiques. Aussi les peuples qui

n'ont point de prêtres sont-ils ordinairement bar-

bares. Tels étaient autrefois les Pédaliens J, tels sont

encore les Wolgusky 4.

Des gens consacrés à la Divinité devaient être ho-

norés , surtout chez les peuples qui s'étaient formé

une certaine idée d'une pureté corporelle, nécessaire

pour approcher des lieux les plus agréables aux

dieux, et dépendante de certaines pratiques.

Le culte des dieux demandant une attention con-

tinuelle, la plupart des peuples furent portés à faire

du clergé un corps séparé. Ainsi, chez les Égyptiens,

les Juifs et les Perses ' , on consacra à la Divinité de

certaines familles qui se perpétuaient , et faisaient

le service. Il y eut même des religions ou Ion ne

' Nombr. chap. xxw.— Un décret de Clotairctl avait or-
donné qu'on respectât comme asiles, non-seulement les églises,

mais même leur enceinte extérieure, ou l'arpent de terre qui
les environnait, si elles n'avaient pas d'enceinte fermée ; mais
un capitulaire sjiiodal de 744 défemlil de donner des vivres

à ceux qui s'y réfugieraient pour se soustraire à une peine ca-
pitale. (Chabkit, rff (<7 Moii.,franr. liv. Vil, cli. Lxu.t (P.)

' De Abstinenlla animal, lih. II, .§ 5.

' Lllius Giraldus
, pag. 720.

' Peuple de la Sibérie. Voyez la relation de M. Éverard Is-
brands-Ides

, dans le Recueil des voyages du I\ord, tom. VllI.

5 Voyez M. Hyde.

MONTFSOllf.1.

pensa pas seulement à éloigner les ecclésiastiques

des affaires, mais encore à leur ùter l'embarras d'une

famille ; et c'est la pratique de la principale branche

de la loi chrétienne.

Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi

du célibat : on sent qu'elle pourrait devenir nuisible

à proportion que le corpsdu clergéserait trop étendu,

et que par conséquent celui des laïques ne le serait

pas assez.

Par la nature de l'entendement humain , nous

aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un

effort , comme , en matière de morale , nous aimons

spéculativement tout ce qui porte le caractère de la

sévérité. Le célibat a été plus agréable aux peuples

à qui il semblait convenir le moins , et pour les-

quels il pouvait avoir de plus fâcheuses suites. Dans

les pays du midi de l'Europe , où ,
par la nature du

climat , la loi du célibat est plus difficile à obser-

ver, elle a été retenue; dans ceux du nord, ou les

passions sont moins vives, elle a été proscrite. Il

y a plus : dans les pays où il y a peu d'habitants,

elle a été admise; dans ceux où il y en a beaucoup,

on l'a rejetee. On sent que toutes ces rellexions ne

portent que sur la trop grande extension du célibat,

et non sur le célibat même.

CHAPITRE V.

Des bornes que les lois doivent niellrc aux licliesses du

cierge.

Les familles particulières peuvent périr : ainsi les

biens n'y ont point une de.stination perpétuelle. Le

clergé est une famille qui ne peut pas périr : les

biens y sont donc attachés pour toujours, et n'en

peuvent pas sortir.

Les familles particulières peuvent s'augmenter :

il faut donc que leurs biens puissent croître aussi.

I^e clergé est une famille qui ne doit point s'aug-

menter : les biens doivent donc y être bornés.

IN'ous avons retenu les dispositions du Lévitique

sur les biens du clergé, excepté celles qui regar-

dent les bornes de ces biens : effectivement , on

ignorera toujours parmi nous quel est le terme après

lequel il n'est plus permis à une communauté reli-

gieuse d'acquérir.

Ces acquisitions sans fin paraissent aux peuples

si déraisonnables , que celui qui voudrait parler pour

elles serait regardé comme un imbécile

Les lois civiles trouvent quelquefois des obstacles

à changer des abus établis, parce qu'ils sont liés a

des choses qu'elles doivent respecter : dans ce cas,

une disposition indirecte marque plus le bon esprit
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du lpj;isl.iteur qu'une autre qui frapperait sur la

chose même. Au lieu de défendre les acquisitions du

clergé, il faut chercher à l'en dégoiUer lui-même :

laisser le droit, et ôter le fait.

Dans quelques pays de l'Kurope, la considération

des droits des seigneurs a fait établir en leur faveur

un droit d'indemnité sur les immeubles acquis par

les gens de mainmorte. L'intérêt du prinoe lui a fait

exiger un droit d'amortissement dans le même cas.

En Castille , où il n'y a point de droit pareil , le clergé

a tout envahi ; en Aragon, où il y a quelque droit

d'amortissement, il a acquis moins; eu France, où

ce droit et celui d'indemnité sont établis, il a moins

acquis encore, et l'on peut dire que la propriété de

cet État est due en partie à l'e.xercice de ces deu.x

droits. Augmentez-les, ces droits, et arrêtez la main-

morte, s'il est possible.

Rendez sacré et inviolable l'ancien et nécessaire

domaine du clergé; qa"il soit ll.xe et éternel comme
lui : mais laissez sortir de ses mains les nouveaux

domaines.

Permettez de violer la règle lorsque la règle est

devenue un abus; souffrez l'abus lorsqu'il rentre

dans la règle.

On se souvient toujours h Rome d'un mémoire qui

y fut envoyé à l'occasion de quelques démêlés avec le

clergé. On y avait mis cette maxime : « Le clergé

<. doit contribuer aux charges de l'État
,
quoi qu'en

<• dise l'Ancien Testament. « On en conclut que l'au-

teur du mémoire entendait mieux le langage de la

maltôte que celui de la religion.

CHAPITRE VL

Des monastères.

Le moindre bon sens fait voir que ces corps qui

se perpétuent sans lin ne doivent pas vendre leurs

fonds à vie, ni faire des emprunts à vie, a moins
qu'on ne veuille qu'ils se rendent héritiers de tous

ceux qui n'ont point de parents, et de tous ceux

qui n'en veulent point avoir. Ces gens jouent contre

le peuple; mais ils tiennent la banque contre lui.

CHAPITRE VU.

l)u luxe lie la .siiper-slilion.

" Ceux-là sont des impies envers les dieux , dit

" Platon ', qui nient leur existence, ou qui l'accor-

" dent, mais soutiennent qu'ils ne se mêlent point

" des choses d'ici-bas ; ou enfin qui pensent qu'on

" les apaise aisément par des sacrifices : trois opi-

n nions également pernicieuses. >. Platon dit là tout

ce que la lumière naturelle a jamais dit de plus sensé

en matière de religion.

La magnificence du culte extérieur a beaucoup de
rapport à la constitution de l'État. Dans les bonnes
républiques, on n'a pas seulement réprimé le luxe

de la vanité , mais encore celui de la superstition ; on
a fait dans la religion des lois d'épargne. De ce nom-
bre, sont plusieurs luis de Solon, plusieurs lois de

Platon sur les funérailles, que Cicéron a adoptées;

enfin quelques lois de Numa sur les sacrifices.

" Des oiseaux, dit Cicéron, et des peintures faites

" en un jour, sont des dons très-divins '. >> « ISous

« offrons des choses communes , dit un Spartiate ',

" afin que nous ayons tous les jours le moyen d'ho-

i norer les dieux. »

Le soin que les hommes doivent avoir de rendre

un culte à la Divinité est bien différent de la ma-
gnificence de ce culte.

« Ne lui offrons point nos trésors, si nous ne

« voulons lui faire voir l'estime que nous faisons

« des choses qu'elle veut que nous méprisions. »

" Que doivent penser les dieux des dons des im-

« pies, dit admirablement Platon <, puisqu'un homme
« de bien rougirait de recevoir des présents d'un
" malhonnête homme .^ »

Il ne faut pas que la religion, sous prétexte de

dons, exige des peuples ce que les nécessités de

l'État leur ont laissé ; et, comme dit Platon * , des

hommes chastes et pieux doivent offrir des dons

qui leur ressemblent.

Il ne faudrait pas non plus que la religion encou-

rageât les dépenses des funérailles. Qu'y a-t-il de plus

naturel que d'ôter la différence des fortunes dans

une chose et dans les moments qui égalisent toutes

les fortunes ' ?

' Jtogum vino ne rcspergito. (Loi des Douze Tables.)

* Vivinissima aiitem doua aves, et fornue ab vno piéton
«no absoluta: die. (De Legibus, lib. II, g 45.) Cicéron copie

ici les propres termes de Platon, de Legibus, lib. XII.

^ Plutarque attribue ce beau mot à Lycurgue. (P.)

* Des Lois, liv. IV.
5 Ibid. liv. XII.

6 Je ne sais si cette \ ue est bien juste. Dans tous les gonver-

nemenls qui, par leur nature, produisent et doivent suppor-

ter l'extrême différence dans les fortunes, la sagesse des lois

est d'engager les citoyens riches de la manière la moins nui-

sible, et même la plus utile pour ceux qui ne le sont pas.

Or, de toutes les dépenses que les riches peuvent faire , la

moins nuisible sans doute est celle des funérailles : elle no

corrompt point les mœurs publiques; elle n'offense point le

pauvre; elle n'excite point la jalousie de ceux qui survivent;

enfin on piHil rendre ces dépenses infiniment utiles, eu les

rcpandani .^•J^ la classe d'une infinité d'ouvriers qui ne sub-

sisleni que lie leur travail. (Servan.)
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CHAPITRE Vlll.

Uu puntificat.

Lorsque la religion a beaucoup de ministres, il

est naturel qu'ils aient un chef, et que le pontificat

y soit établi. Dans la monarchie, où Ton ne saurait

trop séparer les ordres de l'État, et où l'on ne doit

point assembler sur une même tète toutes les puis-

sances, il est bon que le pontificat soit séparé de

Fempire. La même nécessité ne se rencontre pas

dans le gouvernement despotique, dont la nature

est de réunir sur une même tète tous les pouvoirs.

Mais, dans ce cas, il pourrait arriver que le prince

regarderait la religion comme ses lois mêmes, et

comme des effets de sa volonté. Pour prévenir cet

inconvénient , il faut qu'il y ait des monuments de la

religion
;
par exemple , des livres sacrés qui la fixent

et qui l'établissent. Le roi de Perse est le chef de la

religion : mais l'Alcoran règle la religion ; l'empe-

reur de la Chine est le souverain pontife : mais il y a

des livres qui sont entre les mains de tout le monde,

au.\quels il doit lui-même se conformer. En vain un

empereur voulut-il les abolir, ils triomphèrent de la

tyrannie.

CHAPITRE IX.

De la tolérance en fait de religion.

Nous sommes ici politiques, et non pas théolo-

giens ; et
,
pour les théologiens mêmes , il y a bien de

la différence entre tolérer une religion et l'approuver.

Lorsque les lois d'un État ont cru devoir souffrir

plusieurs religions , il faut qu'elles les obligent aussi

à se tolérer entre elles. C'est un principe, que toute

religion qui est réprimée devient elle-même répri-

mante; car sitôt que, par quelque hasard, elle peut

sortir de l'oppression, elle attaque la religion qui

l'a réprimée, non pas connue une religion, mais

comme une tyrannie.

Il est donc utile que les lois exigent de ces diver-

ses religions, non-seulement qu'elles ne troublent

pas l'État, mais aussi qu'elles ne se troublent pas

entre elles. Un citoyen ne satisfait point aux lois,

en se contentant de ne pas agiter le corps de l'État :

il faut encore qu'il ne trouble pas queJque citoyen

que ce soit.

CIlAl'iTKli X.

CoiUimialioii du ni(''iiie sujet.

Comme il h'y a guère que les religions intoléran-

tes qui aient un grand zèle pour s'établir ailleurs,

parce qu'une religion qui peut tolérer les autres ne

songe guère à sa propagation , ce sera une trè.s-bonne

loi civile, lorsque l'État est satisfait de la religion

déjà établie, de ne point souffrir l'établissement

d'une autre'.

Voici donc le principe fondamental des lois po-

litiques en fait de religion. Quand on est maître

de recevoir dans un État une nouvelle religion, ou

de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir
;
quand

elle y est établie, il faut la tolérer.

CHAPITRE XI.

Du changement de religion.

Un prince qui entreprend dans son État de dé-

truire ou de changer la religion dominante, s'expose

beaucoup. Si son gouvernement est despotique, il

court plus de risque de voir une révolution que par

quelque tyrannie que ce soit, qui n'est jamais, dans

ces sortes d'États, une chose nouvelle. La révolution

vient de ce qu'un État ne change pas de religion , de

mœurs et de manières dans un instant, et aussi vite

que le prince publie l'ordonnance qui établit une re-

ligion nouvelle.

Déplus, la religion ancienne est liée avec la cons-

titution de l'État, et la nouvelle n'y tient point :

celle-là s'accorde avec le climat , et souvent la nou-

velle s'y refuse. Il y a plus : les citoyens se dégod-

tent de leurs lois; ils prennent du mépris pour le

gouvernement déjà établi; onsubstitue dessoupçons

contre les deux religions, à une ferme croyance

pour une; en un mot, on donne à l'État, au moins

pour quelque temps , et de mauvais citoyens , et de

mauvais fidèles.

CHAPITRE Xn.

Des lois pénales.

Il faut éviter les lois pénales en fait de religion.

filles impriment de la crainte, il est vrai; mais,

comme la religion a ses lois pénales aussi qui inspi-

rent de la crainte , l'une est effacée par l'autre. En-

' Je ne parle point, dans tout ce chapitre, de la religion

cluclienne, parce que , comme j'ai dit ailloui-s , la religion

chrétienne est le premier bien. Voyez la fin du chapitre

I du livre précédent, et la Défense de TEsprit des Lois, se-

conde partie.
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lie ces deux craintes différentes , les âmes devien-

nent atroces.

La relif^ion a de si crandes menaces , elle a de si

firandes promesses, que, lorsqu'elles sont présen-

tes à notre esprit, quelque chose que le magistral

puisse faire pour nous contraindre à la quitter, il

semlile qu'on ne nous laisse rien quand on nous

l'ôte, et qu'on ne nous ôte rien lorsqu'on nous la

laisse.

Ce n'est donc pas en remplissant l'Ame de ce grand

objet , en l'approchant du moment où il lui doit être

(l'une plus grande importance, que l'on parvient à

l'en détacher : il est plus sûr d'attaquer une reli-

gion par la faveur, par les commodités de la vie,

par l'espérance de la fortune; non pas par ce qui

avertit, mais par ce qui fait que l'on oublie; non

pas par ce qui indigne , mais par ce qui jette dans

la tiédeur, lorsque d'autres passions agissent sur

nos âmes, et que celles que la religion inspire sont

dans le silence. Règle générale : en fait de change-

ment de religion, les invitations sont plus fortes

que les peines.

I,e caractère de l'esprit humain a paru dans l'or-

dre même des peines qu'on a employées. Que l'on

se rappelle les persécutions du Japon ' , on se ré-

volta plus contre les supplices cruels que contre les

peines longues, qui lassent plus qu'elles n'effarou-

chent, qui sont plusdifliciles à surmonter, parce

qu'elles paraissent moins difliciles.

Kn un mot, l'histoire nous apprend assez que

les lois pénales n'ont jamais eu d'effet que comme
destruction.

CHAPITRE XIIL

Très-liumhle remonirance aux inquisiteurs d'Espagne

et (le Portugal.

Une juive de dix-huit ans, brûlée à Lisbonne au

dernier auto-da-fé, donna occasion à ce petit ou-

vrage; et je crois que c'est le plus inutile qui ait

jamais été écrit. Quand il s'agit de prouver des cho-

ses si claires , on est sûr de ne pas convaincre.

I/auteur déclare que, qimiqu'ii soit juif, il res-

pecte la religion chrétienne, et qu'il l'aime assez

pour (3ter aux princes qui ne seront pas chrétiens

un prétexte plausible pour la pers('cuter.

• Vous vous plaignez, dit-il aux inquisiteurs, de
" ce que l'empereur du Japon fait briller à petit feu

« tous les chrétiens qui sont dans ses États ; mais il

' Voyez le Recueil dis f'oyages qui ont servi à l'établisse-
ment de la compagnie des Indes, tome V, part. I, pag. 192.

> vous réjiondra ; Nous vous traitons , vous qui ne

" croyez pas comme nous, comme voustraitez vous-

" mêmes ceux qui ne croient pas comme vous; vous

« ne pouvez vous plaindre que de votre faiblesse

,

" qui vous empêche de nous exterminer, et qui fait

'1 que nous vous exterminons.

<' IMais il faut avouer que vous êtes bien plus

Il cruels que cet empereur. \ous nous faites mou-
" rir, nous qui ne croyons que ce que vous croyez

,

•< parce que nous ne croyons pas tout ce que vous

<> croyez. Nous suivons une religion que vous sa-

'1 vez vous-mêmes avoir été autrefois chérie de

« Dieu; nous pensons que Dieu l'aime encore, et

« vous pensez qu'il ne l'aime plus; et, parce que

n vous jugez ainsi , vous faites passer par le fer et

" par le feu ceux qui sont dan^ cette erreur si par-

« donnable, de croire que Dieu aime encore ce

» qu'il a aimé '.

" Si vous êtes cruels à notre égard , vous l'êtes

« bien plus à l'égard de nos enfants ; vous les fai-

« tes brûler, parce qu'ils suivent les inspirations

« que leur ont données ceux que la loi naturelle

« et les lois de tous les peuples leur apprennent a

11 respecter comme des dieux.

" Vous vous privez de l'avantage que vous a

n donné sur les mahométans la manière dont leur

« religion s'est établie. Quand ils se vantent du

<i nombre de leurs fidèles, vous leur dites que la

" force les leur a acquis, et qu'ils ont étendu leur

« religion par le fer : pourquoi donc établissez-vous

n la v(5tre par le feu?

n Quand vous voulez nous faire venir à vous,

« nous vous objectons une source dont vous vous

« faites gloire de descendre. Vous nous répondez

.. que votre religion est nouvelle, mais qu'elle est

« divine; et vous le prouvez parce qu'elle s'est ac-

" crue par la persécution des païens et par le sang

i de vos martvrs; mais aujourd'hui vous prenez

.< le rô\e des Diocictiens, et vous nous faites pren-

<- dre le vôtre.

" Nous vous conjurons , non pas par le Dieu

n puissant que nous servons vous et nous, mais

par le ("hrist que vous nous dites avoir pris la

<> condition humaine pour vous proposer des exem-

i pies que vous puissiez suivre; nous vous con-

n jurons d'agir avec nous comme il agirait lui-

11 même s'il était encore sur la terre. Vous voulez

11 que nous soyons chrétiens, et vous ne voulez pas

1. l'être.

' C'e^t la source de l'aveugleniont des Juifs de ne pas sen-

tir (|ue lY'Cononiie de l'Évangile e.st dans l'Drdre des desseins

de Dieu, et qu'ainsi elle est une suite de son immutalùlitc

mime.
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<• Mais, si vous m voulez pas être chrétiens,

« soyez au moins des honinies : traitez-nous comme
« vous feriez, si, n'ayant que ces faibles lueurs de
• justice que la nature nous domie, vous n'aviez
" point une religion pour vous conduire, et une
« révélation pour vous éclairer.

< Si le ciel vous a assez aimés pour vous faire
" voir la vérité, il vous a fait une grande grâce :

• mais est-ce aux enfants qui ont eu l'héritage de
« leur père de haïr ceux qui ne l'ont pas eu ?

" Que si vous avez cette vérité, ne nous la ca-
«chezpasparlamanièredont vous nous la proposez.
« Le caractère de la vérité, c'est son triomphe sur les
" cœurs et les esprits , et non pas cette impuissance
« que vous avouez, lorsque vous voulez la faire re-
< cevoir par des supplices.

" Si vous êtes raisonnables, vous ne devez pas
« nous faire mourir, parce que nous ne voulons
« pas vous tromper. Si votre Christ est le (ils de
•' Dieu

,
nous espérons qu'il nous recompensera

'- de n'avoir pas voulu profaner ses mystères; et
- nous croyons que le Dieu que nous servons vous
- et nous ne nous punira |>as de ce que nous avons
« souffert la mort pour une religion qu'il nous a
« autrefois donnée, parce que nous croyons qu'il
« nous l'a encore donnée.

« Vous vivez dans un siècle où la lumière natu-
« relie est plus vive qu'elle n'a jamais été, où la
« phdosophie a éclairé les esprits, où la morale
de votre Évangile a été plus connue , où les

" droits respectifs des honmies les uns sur les au-
« très, l'empire qu'une conscience a sur une au-
« tre conscience, sont mieux établis. Si donc vous
« ne revenez pas de vos anciens préjugés, qui, si
«vous n'y prenez garde, sont vos passions i il

«faut avouer que vous êtes incorrigibles, inca-
« pables de toute lumière et de toute instruc-
« tion; et mie nation est bien malheureuse, qui
• donne de l'autorité à des hommes tels que vous.

" Voulez-vous que nous vous disions naïvement
" notre pensée? Vous nous regardez plutôt comme
« vos ennemis que comme les ennemis de votre
" religion

: car si vous aimiez votre religion, vous
" ne la laisseriez pas corrompre par une ignorance
> grossière.

" Il faut que nous vous avertissions d'une chose-
• c est que, si quelqu'un dans la postérité ose ja-
' mais dire que dans le siècle où nous vivons les
' peuples d'Europe étaient policés, on vous ci-
tera pour prouver qu'ils étaient barbares; et

•
I Idée que l'on aura de vous sera telle qu'elle

' flétrira votre siècle, et portera la haine sur tous
'
vos contemporains. »

CH.\PITRE XV.
42 1-

CH.VPITRE XIV.

l'ourquoi la relitiion chrétienne e.sl si odieuse au Japou.

l'ai parlé- du caractère atroce des âmes japonai-
ses. Les magistrats regardèrent la fermeté' qu'ins-
pire le chistianisme, lorsqu'il s'agit de renoncer
a la foi, comme très-dangereuse : on crut voir
augmenter l'audace. La loi du Japon punit sévè-
rement la moindre désobéissance. On ordonni
de renoncer à la religion chrétienne : n'y pas re-
noncer c'était désobéir; on châtia ce crime et
la continuation de la désobéissance parut mériter
un autre châtiment.

Les punitions
, chez les .laponais , sont regar-

dées comme la vengeance d'une insulte faite'' au
prince. Les chants d'allégresse de nos martyrs pa-
rurent être un attentat contre lui : le titre de mar-
tyr indigna » les magistrats; dans leur esprit il

signifiait rebelle; ils firent tout pour empêcher
qu on ne l'obtînt. Ce fut alors que les âmes s'effa-
rouchèrent, et que l'on vit un combat horrible
entre les tribunaux qui condamnèrent et les accu-
sés qui souffrirent, entre les lois civiles et celles
de la religion.

CHAPITRE XV.
De la propagation de la religion.

Tous les peuples d'Orient, excepté les inaho-
métans

,
croient toutes les religions en elles-mêmes

indifférentes. Ce n'est que comme changement
dans le gouvernement qu'ils craignent l'établisse-
ment d'une autre religion. Chez les Japonais, où
il y a plusieurs sectes , et où l'État a eu si long-
temps un chef ecclésiastique, on ne dispute jamais
sur la religion K n en est de même chez les Sia-
mois 4. Les Calmouks font plus : ils se font une
affaire de conscience de souffrir toutes sortes de
religions K A Calicut, c'est une maxime d'État que
toute religion est bonne '.

Mais il n'en résulte pas qu'une religion appor-
tée d'un pays très-éloigné, et totalement différent
de climat, de lois, de mœurs et de manières, ait
tout le succès que sa sainteté devrait lui promet-
tre. Cela est surtout vrai dans les grands empires
despotiques

: on tolère d'abord les étrangers, par-

Liv. Vfl, cliap. XIII.

\ L-édiUon (ie 1758, et toutes celles qui ont ele faites pos-
lerieurenienl

,
portent intimida. Nous avons rétabli leu,res-

sion de Montesquieu. (P.)
'

' Voyez Kempfer.
' Mémoires du cnmle de Fnrbiii.
5 Histoire des Tattars, partie V.
« /".V.'/e (te François Pirard , cliap. .vxv. ^H.J
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cf qu'on ne fait point d"atti'iition à ce qui ne pa-

raît pas blesser la puissance du prince; on y est

dans une ignorance extrême de tout. Un Européen

peut se rendre agréable par de certaines connais-

sances qu'il procure : cela est bon pour les com-

mencements; mais sitc5t que l'on a quelque succès,

que quelque dispute s"élève ,
que les gens qui peu-

vent avoir quelque intérêt sont avertis; comme

cet Ktat ,
par sa nature , demande surtout la tran-

quillité, et que le moindre trouble peut le ren-

verser, on proscrit d'abord la religion nouvelle et

ceux qui l'annoncent : les disputes entre ceux qui

prêcbent venant à éclater, on commence à se dé-

goûter d'une religion dont ceux mêmes qui la

proposent ne conviennent pas.

LIVRE VINGT-SIXIEME.
DES LOIS

,

BANS LE RAPPOBT QU'ELLES DOIVENT A VOIR AVEC

l'ordre des choses SLB lesquelles ELLES

STATUENT.

CHAPITRE I.

Idée de c« livre.

Les hommes sont gouvernés par diverses sortes

de lois : par le droit naturel; par le droit divin,

(|ui est celui de la religion; par le droit ecclésias-

tique, autrement appelé canonique, qui est celui

de la police de la religion; par le droit des gens,

qu'on peut considérer comme le droit civil de l'uni-

vers, dans le sens que chaque peuple en est un

citoyen; par le droit politique général, qui a pour

objet cette sagesse humaine qui a fondé toutes

les sociétés
; par le droit politique particulier, qui

concerne chaque société; par le droit de conquête,

fondé sur ce qu'un peuple a voulu , a pu ou a dû

faire violence à un autre; par le droit civil de cha-

que société, par lequel un citoyen peut défendre

ses biens et sa vie contre tout autre citoyen; enlin

parle droit domestique, qui vient de ce qu'une

société est divisée en diverses familles qui oni

besoin d'un gouvernement particulier.

Il y a donc différents ordres de lois; et la subli-

mité de la raison liumaine consiste à savoir bien

auquel de ces ordres se rapportent principalement

les choses sur lesquelles on doit statuer, et à ne

point mettre de confusion dans les principes qui

doivent gouverner les hommes.

DK L'ESIMUT DKS LOLS.

CH.\riTRE II.

Des lois divines et des lois laiinaines.

On ne doit point statuer par les lois divines ce

qui doit l'être par les lois humaines, ni régler par

les lois humaines ce qui doit l'être par les lois di-

vines.

Ces deux sortes de lois diffèrent par leur ori-

gine, par leur objet et par leur nature.

Tout le monde convient bien que les lois hu-

maines sont d'une autre nature que les lois de la

religion, et c'est un grand principe; mais ce prin-

cipe lui-même est soumis à d'autres qu'il faut

chercher.

1° La nature des lois humaines est d'être sou-

mises à tous les accidents qui arrivent, et de va-

rier à mesure que les volontés des hommes chan-

gent : au contraire, la nature des lois de la religion

est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent

sur le bien; la religion, sur le meilleur. Le bien

peut avoir un autre objet
, parce qu'il y a plusieurs

biens; mais le meilleur n'est qu'un, il ne peut

donc pas changer. On peut bien changer les lois

,

parce qu'elles ne sont censées qu'être bonnes; mais

les institutions de la religion sont toujours suppo-

sées être les meilleures.

2° Il y a des États où les lois ne .sont rien, ou ne

sont qu'une volonté capricieuse et transitoire du

souverain. Si dans ces Ktats les lois de la religion

étaient de la nature des lois humaines, les lois de

la religion ne seraient rien non plus : il est pourtant

nécessaire à la société qu'il y ait quelque chose de

fixe; et c'est cette religion qui est quelque chose de

fixe.

3° La force principale de la religion vient de

ce qu'on la croit; la force des lois humaines vient

de ce qu'on les craint. L'antiquité convient à la

religion, parce que souvent nous croyons plus les

choses à mesure qu'elles sont plus reculées, car

nous n'avons pas dans la tête des idées accessoires,

tirées de ces temps-là, qui puissent les contredire.

Les lois humaines, au contraire, tirent avantage

de leur nouveauté, qui annonce une attention par-

ticulière et actuelle du législateur pour les faire

observer.
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CHAPITRE 111.

Des lois civiles qui sont coiilraires a la loi iiatiirclle.

« Si un esclave, dit Platoii, se défend , et tue un

« homme libre , il doit être traité comme un [larri-

cide '. » Voilà une loi civile qui punit la défense na-

turelle.

La loi qui, sous Henri VIII, condamnait un

homme sans que les témoins lui eussent été con-

frontés, était contraire à la défense naturelle : en

effet, pour qu'on puisse condamner, il faut bien

que les témoins sachent que l'homme contre qui

ils déposent est celui que l'on accuse, et que ce-

lui-ci puisse dire : Ce n'est pas moi dont vous

parlez.

La loi ,
passée sous le même règne

,
qui con-

damnait toute fdle qui , ayant eu un mauvais com-

merce avec quelqu'un, ne le déclarerait point au roi

,

avant de l'épouser, violait la défense de la pudeur

naturelle : il est aussi déraisonnable d'exiger

d'une fille qu'elle fasse cette déclaration
, que de

demander d'un homme qu'il ne cherche pas à défendre

sa vie.

La loi d'Henri II, qui condamne à mort une fille

dont l'enfant a péri , en cas qu'elle n'ait point dé-

claré au magistrat sa grossesse, n'est pas moins

contraire à la défense naturelle. Il suffisait de l'o-

bliger d'en instruire une de ses plus proches pa-

rentes, qui veillât à la conservation de l'enfant.

Quel autre aveu pourrait-elle faire dans ce supplice

de la pudeur naturelle .'L'éducation a augmenté en

elle l'idée de la conservation de cette pudeur ; et à

peine , dans ces moments , est-il resté en elle une

idée de la perte de la vie.

On a beaucoup parlé d'une loi d'Angleterre qui

permettait à une fille de sept ans de se choisir un

mari '. Cette loi était révoltante de deux manières :

elle n'avait aucun égard au temps de la maturité

que la nature a donné à l'esprit , ni au temps de

la maturité qu'elle a donné au corps.

Un père pouvait, chez les Romains, obliger sa

fille à répudier son mari , quoiqu'il eiit lui-même

consenti au mariage ^. Mais il est contre la nature

que le divorce soit mis entre les mains d'un tiers.

Si le divorce est conforme à la nature , il ne l'est

que lorsque les deux parties, ou au moins une

' Liv. IX des Lois.

' M. Bajie, dans sa Critique de l'Histoire du calvinisme,
parle de celte loi

,
page 293.

' Voyez la loi B , au code de. Repudiis et Judicio de mori-
bus iubldlo.
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d'elles, y consentent; et, lorsque m l'une ni l'autre

n'y consentent, c'est un monstre que le divorce.

Enfin la faculté du divorce ne peut être donnée qu'à

ceux qui ont les incommodités du mariage , et qui

sentent le moment où ils ont intérêt de les faire

cesser.

CHAPITRE IV.

Continuation du même sujet.

Gondebaud, roi de Bourgogne, voulait que, si

la femme , ou le fils de celui qui avait volé , ne ré-

vélait pas le crime, ils fussent réduits en esclavage

.

Cette loi était contre la nature '. Comment une

femme pouvait-elle être accusatrice de son mari ?

Comment un fils pouvait-il être accusateur de son

père.' Pour venger une action criminelle, il en or-

donnait une plus criminelle encore.

La loi de Recessuinde permettait aux enfants de

la femme adultère , ou à ceux de son mari , de l'ac-

cuser, et de mettre à la question les esclaves de

la maison ^. Loi inique
,
qui

,
pour conserver les

mœurs, renversait la nature, d'oîi tirent leur origine

les mœurs.

Nous voyons avec plaisir sur nos thécâtres un

jeune liéros * montrer autant d'horreur pour dé-

couvrir le crime de sa belle-mère qu'il en avait eu

pour le crime même : il ose à peine, dans sa sur-

prise, accusé, jugé, condamné ,
proscrit et couvert

d'infamie, faire quelques réflexions sur le sang abo-

minable dont Phèdre est sortie; il abandonne ce

qu'il a de plus cher, et l'objet le plus tendre, tout

ce qui parle à son cœur, tout ce qui peut l'indigner,

pour aller se livrer à la vengeance des dieux
,
qu'il

n'a point méritée. Ce sont les accents de la nature

qui causent ce plaisir : c'est la plus douce de toutes

les voix.

CHAPITRE V.

Cas où l'on peut juger par les principes du droit civil

,

en modifiant les principes du droit naturel.

Une loi d'Athènes obligeait les enfants de nour-

rir leurs pères tombés dans l'indigence ^; elle ex-

ceptait ceux qui étaient nés d'une courtisane, ceux

dont le père avait exposé la pudicité par un trafic

' Loi des Bourguignons , tit. 41.

^ Elle pourrait cependant se justilier par cette considéra-

tion , que l'homme se doit à sa patrie avant de se devoir à sa

famille.

3 Dans le code des Wisigoths, liv. III , tit. 4, § 13.

4 Hippolyte. Voyez la Phèdre de Racine, acte IV, scène ii,

'P-)

' Sous peine d'infamie; une autre, sous peine de prison.
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infùine ' , ceux à (|iii il n'avait point donné de mé-

tier pour gaîrnerleur vie '.

I.a loi considérait que, dans le pri'inier i-as , le

père se trouvant incertain, il avait rendu précaire

son obligation naturelle; que, dans le second, il avait

tletri la vie qu'il avait donnée, et que le plus grand

mal qu'il pilt faire à ses enfants, il l'avait fait, en

les privant de leur caractère ; que, dans le troisième

,

il leur avait rendu insupportable une vie qu'ils trou-

vaient tant de difliculté à soutenir. La loi n'envisa-

geait plus le père et le Cls que comme deux citoyens

,

ne statuait plus que sur des vues politiques et ci-

viles; elle considérait que, dans une bonne répu-

blique , il faut surtout des mœurs. Je crois bien que

la loi de Solon était bonne dans les deux premiers

cas , soit celui où la nature laisse ignorer au fils quel

est son père, soit celui où elle semble même lui or-

donner de le méconnaître; mais on ne saurait l'ap-

prouver dans le troisième, où le père n'avait violé

qu'un règlement civil.

CH.^PITRE VI.

Que rmiire des successions dépend des principes du droit

pûlitique ou civil, et non pas des principes du droit na-

turel.

La loi Voconienne ne permettait point d'insti-

tuer une femme héritière, pas même sa tille uni-

que. Il n'y eut jamais, dit saint Augustin 3, une

loi plus injuste. Une formule * de Marculfe traite

d'impie la coutume qui prive les filles de La succession

de leurs pères. .lustinien ^ appelle barbare le droit

de succéder des mdies, au préjudice des filles. Ces

idées sont venues de ce que l'on a regardé le droit

nue les enfants ont de succéder à leurs pères comme
une conséquence de la loi naturelle : ce qui n'est

l)as.

La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir

leurs enfants; mais elle n'oblige pas de les faire

héritiers. Le partage des biens , les lois sur ce par-

tage , les successions après la mort de celui qui a

eu ce partage : tout cela ne peut avoir été régléque

par la société , et par conséquent i)ar des lois politi-

(jues ou civiles.

Il est vrai que l'ordre politique ou civil demande
souvent que les enfants succèdent aux pères; mais

il ne l'evige pas toujours.

' Pl.tTAllOlE, f ie (te Soinn.
' Ibid. ; H G VMK.N , )>i Exiiorl. ad Art. cap. vni
' Du Civilnle l),;, lil), 111.

i IJv. n. chiip. \ii

*NoveIlr ji.

J.es lois de nos fiefs on! pu avoir des raisons

pour que l'aîné des mâles, ou les plus proches pa-

rents par mâles, eussent tout , et que les filles n'eus-

sent rien ; et les lois des Lombards ont pu en
avoir pour que les sœurs, les enfants naturels, les

autres parents, et à leur défaut le fisc, concourus-

sent avec les filles.

Il fut réglé dans quelques dynasties de la Chine
que les frères de l'empereur lui succéderaient, et

que ses enfants ne lui succéderaient pas. .Si l'on

voulait que le prince eût une certaine expérience,

si l'on craignait les minorités, s'il fallait prévenir

que des eunuques ne plaçassent successivement

des enfants sur le trône, on put très-bien établir

un pareil ordre de succession ; et
, quand quelques »

écrivains ont traité ces frères d'usurpateurs, ils

ont jugé sur des idées prises des lois de ces pays-ci.

Selon la coutume de Numidie ', OElsace, frère

de Gala, succéda au royaume, non pas Massinisse

son fils. Lt encore aujourd'hui -t, chez les Arabes

de Barbarie, où chaque village a un chef, onchoisit,

selon cette ancieime coutume, l'oncle ou quelque

autre parent pour succéder.

Il y a des monarchies purement électives; et,

dès qu'il est clair que l'ordre des successions doit

dériver des lois politiques ou civiles, c'est à elles

à décider dans quels cas la raison veut que cette

succession soit déférée aux enfants, et dans quels

cas il faut la donner à d'autres.

Dans les pays où la polygamie est établie, le

prince a beaucoup d'enfants ^
; le nombre en est

plus grand dans des pays que dans d'autres. Il y
a des << États où l'entretien des enfants du roi se-

rait impossible au peuple; on a pu y établir que
les enfants du roi ne lui succéderaient pas, mais

ceux de sa sœur.

Un nombre prodigieux d'enfants exposerait l'État

à d'affreuses guerres civiles. L'ordre de succession

qui donne la couronne aux enfants de la sœur, dont

le nombre n'est pas plus graïKl que ne serait celui

des enfants d'un prince qui n'aurait qu'une .seule

femme, prévient ces inconvénients.

Il y a des nations chez lesquelles des raisonsd'Ktat

ou quelque maxime de religion ont demandé qu'une

' Liv. ll.lil. XIV, § G, 7 et s.

j Le P. Dulialile, sur la deuxième dynastie.

' TiTK-LivE, décade III , liv. XXI.X , cli. x\i\.
' Voyez les l'oijages de Srliniv, lome I.page 402.

» Il n'est pas rare, dit Smilli, de voir des pères qui airnt

jusqu'à deux cents enfants viv ants. (P.)
'' Voyez le Jiccueil des f'oynges qui ont servi 'à Vctulttii-

semcnt de ta compagnie des Indes, tome IV, part. I, p.

Ili; et M. Smilh, f-'oijnjc de Guinée, pari. II, p. Ii>0, silt

le royaume de Juida.
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cert;iiiu' faiiiilli' fill toujours rognante : telle est aux

Indes ' la jalousie de sa caste, et la crainte de n'en

point descendre. On y a pensé que , pour avoir tou-

jours des princes du sang royal, il fallait prendre

les enfants de la soeur aînée du roi.

niaxinie générale : nourrir ses enfants est une

obligation du droit naturel ; leur donner sa succes-

sion est une obligation du droit civil ou politique.

De là dérivent les différentes dispositions sur les

bâtards dans les différents pays du monde : elles

suivent les lois civiles ou politiques de chaque pays.

CHAPITRE VII.

Qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion

lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle.

Les Abyssins ont un carême de cinquante jours

très-rude, et qui les affaiblit tellement que de long-

temps ils ne peuvent agir : les Turcs ne manquent

pas de les attaquer après leur carême'. La religion

devrait, en faveur de la défense naturelle, mettre

des bornes à ces pratiques.

Le sabbat fut ordonné aux Juifs ; mais ce fut une

stupidité à cette nation de ne point se défendre ^,

lorsque ses ennemis choisirent ce jour pour l'atta-

quer.

Cambyse , assiégeant Peluze , mit au premier rang

un grand nombre d'animaux que les Égyptiens te-

naient pour sacrés : les soldats de la garnison n'o-

sèrent tirer. Qui ne voit que la défense naturelle est

d'un ordre supérieur à tous les préceptes?

CHAPITRE VIII.

Qu'il ne faut pas régler par les principes du droit qu'on

appelle canonique les choses réglées par les principes

du dioit civil.

Par le droit civil des Romains'* , celui qui enlève

d'un lieu sacré une chose privée n'est puni que du

crime de vol; par le droit canonique^, il est puni

du crime de sacrilège. Le droit canonique fait at-

' Voyez les Lettres édifailles, quatorzième recueil ; et les

Voijages qui ont senn à Véiablissemeitt de la compagnie
des Indes , tome III ,

part. II
,
page 644.

* Recueil des î'oijages qui ont nervi à l'établissement de
la compagnie des Indes, tome IV, part. I , pages 35 et )03.

' Comme ils (iront lors(|ue Pompée assiégea le temple. Voyez
Dion, liv. XXXVII.

4 Leg. 5, ff. ad leg. Jtiliam pcriilatiis.

' Cap. Qui.fquis XVII, qimsiionc 1 ; Cl JAS, Obserr. liv, XIII.

Chop. x\\, loni. m.

CHAPITHK IX. ,,2.-,

tention au lieu; le droit civil, à la cho.se. Mais n'a-

voir attention qu'au lieu, c'est ne réiléchir ni sur
la nature et la définition du vol , ni sur la nature
et la définition du sacrilège.

Comme le mari peut demander la séparation à

cause de l'infidélité de sa femme, la femme la de-
mandait autrefois à cause de l'infidélité du mari-.
Cet usage, contraire à la disposition des lois ro-

maines', s'était introduit dans les cours d'église ^

,

cil l'on ne voyait que les maximes du droit cano-
nique; et effectivement, à ne regarder le mariage
que dans des idées purement spirituelles et dans le

rapport aux choses de l'autre vie, la violation est

la même. Mais les lois politiques et civiles de pres-

que tous les peuples ont avec raison distingué ces

deux choses. Elles ont demandé des femmes un de-

gré de retenue et de continence qu'elles n'exigent

point des hommes, parce que la violation de la pu-

deur suppose dans les femmes un renoncement à

toutes les vertus; parce que la femme, en violant

les lois du mariage, sort de l'état de sa dépendance
naturelle; parce que la nature a marqué l'infidélité

des femmes par des signes certains : outre que les

enfants adultérins de la femme sont nécessairement

au mari et à la charge du mari , au lieu que les en-

fants adultérins du mari ne sont pas à la femme ni

à la charge de la femme.

CHAPITRE IX.

Que les choses qui doivent fitre réglées par les principes

du droit civil peuvent rarement l'être par les principes

des lois de la religion.

Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois

civiles ont plus d'étendue.

Les lois de perfection tirées de la religion ont

plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe

,

que celle de la société dans laquelle elles sont ob-

servées : les lois civiles , au contraire , ont plus pour

objet la bonté morale des hommes en général
, que

celle des individus.

Ainsi, quelque respectables que soient les idées

qui naissent immédiatement de la religion, elles ne

doivent pas toujours servir de principe aux lois ci-

viles
,
parce que celles-ci en ont un autre

,
qui est le

bien général de la société.

Les Romains firent des règlements pour conser-

' Beaimanoir , ancienne coutume de Beauvoisis, eh.ip.

XVMI.
' Leg. I , cod. ad leg. Jul. de adiilt.

' .aujourd'hui, en France, elles ne connatssent point de
ces choses
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ver dans la rëpiiblique les mœurs des femmes : c'é-

taient des institutions politiques. Lorsque la monar-

chie s'établit, ils firent là-dessus des lois civiles, et

ils les firent sur les principes du gouvernement ci-

vil. Lorsque la religion chrétienne eut pris nais-

sance, les lois nouvelles que Ton lit eurent moins

de rapport à la bonté générale des mœurs qu'à la

sainteté du mariage : on considéra moins l'union des

deux se.xes dans l'état civil
,
que dans un état spi-

rituel.

D'abord
,
par la loi romaine ' , un mari qui rame-

nait sa femmi' dans sa maison après la condamna-

tion d'adultère fut puni connue complice de ses dé-

bauches. Justinien ' , dans un autre esprit, ordonna

qu'il pourrait, pendant deux ans, l'aller reprendre

dans le monastère.

Lorsqu'une femme qui avait son mari à la guerre

n'entendait plus parler de lui, elle pouvait, dans

les premiers temps, aisément se remarier, parce

qu'elle avait entre ses mains le pouvoir de faire di-

vorce. La loi de Constantin ^ voulut qu'elle atten-

dît quatre ans, après quoi elle pouvait envoyer le

libelle de divorce au chef; et , si son mari revenait

,

il ne pouvait plus l'accuser d'adultère. Mais Justi-

nien ^ établit que
,
quelque temps qui se fiU écoulé

depuis le départ du mari , elle ne pouvait se rema-

rier, à moins que
,
par la déposition et le serment

du chef, elle ne prouv.ît la mort de son mari. Justi-

nien avait en vue l'indissolubilité du mariage ; mais

on peut dire qu'il l'avait trop en vue. Il demandait

une preuve positive , lorsqu'une preuve négative suf-

fisait; il exigeait une chose très-difficile, de ren-

dre compte de la destinée d'un homme éloigné, et

exposé à tant d'accidents; il présumait un crime,

c'est-à-dire la désertion du mari, lorsqu'il était si

naturel de présumer sa mort. Il choquait le bien

public, en laissant une fenune sans mariage; il

choquait l'intérêt particulier, en l'exposant à mille

dangers.

La loi de Justinien *, qui mit parmi les causes de

divorce le consentement du mari et de la femme
d'entrer dans le monastère, s'éloignait entièrement

des principes des lois civiles. Il est naturel que des

causes de divorce tirent leur origine de certains em-

pêchements qu'on ne devait pas prévoir avant le

mariage; mais ce désir de garder la chasteté pou-

\ait être prévu, puisqu'il est en nous. Cette loi fa-

' Lpp. M , S iilt- ff- «rf leg- Jul. de adiill.

' Novellc 13» , chap. x.

Lep. 7, cixl. de Kcpudiiset Judivio de moribiis siihlaln.

* Auth. Hodie qitaittiscumqiir, co<I. de Rrpnd-
* Auth, Quod limlir, cod. de Repiid.

vorise l'inconstance dans un état qui, de sa nature,

est perpétuel; elle choque le principe fondamental

du divorce, qui ne souffre la dissolution d'un ma-
riage que dans l'espérance d'un autre; enfin, à sui-

vre même les idées religieuses, elle ne fait que don-

ner des victimes à Dieu sans sacrifice.

CHAPITRE X.

Dans quel cas il faut suivre la loi civile qui peruicl

,

et uoD pas la loi de la religion qui défeatl.

Lorsqu'une religion qui défend la polygamie s'in-

troduit dans un pays où elle est permise, on ne croit

pas, à ne parler que politiquement, que la loi du

pays doive souffrir qu'un homme qui a plusieurs

femmes embrasse cette religion , à moins que le ma-

gistrat ou le mari ne les dédommagent en leur ren-

dant de quelque manière leur état civil. Sans cela

leur condition serait déplorable : elles n'auraient fait

qu'obéir aux lois, et elles se trouveraient privées

des plus grands avantages de la société.

CHAPITRE XI.

Qu'il ut' faut point régler les tribunaux humains par les

maximes des tribunaux qui regardent l'autie vie.

Le tribunal de l'inquisition , formé par les moines

chrétiens sur l'idée du tribunal de la pénitence, est

contraire à toute bonne police. Il a trouvé partout

un soulèvement général ; et il aurait cédé au.x con-

tradictions, si ceux qui voulaient l'établir n'avaient

tiré avantage de ces contradictions mêmes.

Ce tribunal est insupportable dans tous les gou-

vernements. Dans la monarchie , il ne peut faire que

des délateurs et des traîtres; dans les républiques,

il ne peut former que des malhonnêtes gens; dans

rktat despotique, il est destructeur comme lui.

CHAPITRE XII.

Conlinuation du même sujet.

C'est un des abus de ce tribunal
,
que , de deux

personnes qui y sont accusées du même crime , celle

qui nie est condamnée à la mort, et celle qui avoue

évite le supplice. Ceciest tiré des idées monastiques,

où celui qui nie paraît être dans l'impénitence et

damné, et celui qui avoue semble être dans le repen-

tir et sauvé. Mais une pareille distinction ne peut

concerner les tribunau.x humains : lajustice humaine,
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(jui lie voit que les actions, n"a qu'un pacte avec les

hommes, qui est celui de l'innocence ; la justice di-

vine, qui voit les pensées, en a deux, celui de l'in-

nocence et celui du repentir.

CHAPITRE Xlir.

I)ans quel cas il faut suivie , à l'égard des maiiages , les

lois de la religion ; et dans quel cas il faut suivre les lois

civiles.

11 est arrivé, dans tous les pays et dans tous les

temps, que la religion s'est mêlée des mariages.

Dès que de certaines choses ont été regardées comme
impures ou illicites , et que cependant elles étaient

nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion

pour les légitimer dans un cas, et les réprouver

dans les autres.

D'un autre côté, les mariages étant, de toutes

les actions humaines, celle qui intéresse le plus la

société, il a bien fallu qu'ils fussent réglés par les

lois civiles.

Tout ce qui regarde le caractère du mariage , sa

forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il

procure, qui a fait comprendre à tous les peuples

qu'il était l'objet d'une bénédiction particulière qui

,

n'y étant pas toujours attachée , dépendait de cer-

taines grâces supérieures : tout cela est du ressort

de la religion.

Les conséquences de cette union par rapport aux

biens, lesavantages réciproques, tout cequiadu rap-

port à la famille nouvelle, à celle dont elle est sor-

tie , à celle qui doit naître : tout cela regarde les lois

civiles.

Comme un des grands objets du mariage est d'ô-

ter toutes les incertitudes des conjonctions illégi-

times, la religion y imprime son caractère ; et les

lois civiles y joignent le leur, afin qu'il ait toute

l'authenticité possible. Ainsi, outre les conditions

que demande la religion pour que le mariage soit

valide, les lois civiles en peuvent encore exiger

d'autres.

Ce qui fait que les lois civiles ont ce pouvoir,

c'est que ce sont des caractères ajoutés , et non pas

des caractères contradictoires. La loi de la religion

veut de certaines cérémonies , et les lois civiles

veulent le consentement des pères : elles deman-
dent en cela quelque chose de plus, mais elles ne

demandent rien qui soit contraire.

Il suit de là que c'est à la loi de la religion à dé-

cider si le lien sera indissoluble ou non ; car si les

lois de la religion avaient établi le lien indisso-

luble, et que les lois civiles eussent réglé qu'il se
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peut rompre, ce seraient deux choses contradic-

toires.

Quelquefois les caractères imprimés au mariage
par les lois civiles ne sont pas d'une absolue néces-

sité : tels sont ceux qui sont établis par les lois

qui, au lieu de casser le mariage, se sont conten-
tées de punir ceux qui le contractaient

Chez les Romains, les lois Papiennes déclarèrent

injustes les mariages qu'elles prohibaient, et les

soumirent seulement à des peines ; et le sénatus-

consulte rendu sur le discours de l'empereur Marc-
Antonin les déclara nuls : il n'y eut plus de mariage

,

de femme , de dot, de mari \ La loi civile se dé-

termine selon les circonstances : quelquefois elle

est plus attentive à réparer le mal, quelquefois à

le prévenir.

CHAPITRE XIV.

Dans quels cas, dans les mariages entre parents, il faut se

régler par les lois de la nature ; dans quels cas on doit

se régler par les lois civiles.

En fait de prohibition de mariage entre parents,

c'est une chose très-délicate de bien poser le point

auquel les lois de la nature s'arrêtent, et oîi les

lois civiles commencent. Pour cela, il faut établir

des principes.

Le mariage du ûls avec la mère confond l'état des

choses; le lils doit un respect sans bornes à sa

mère , la femme doit un respect sans bornes à son

mari : le mariage d'une mère avec son fils renver-

serait dans l'un et dans l'autre leur état na-

turel.

Il y a plus : la nature a avancé , dans les femmes

,

le temps où elles peuvent avoir des enfants; elle

l'a reculé dans les hommes ; et ,
par la même raison

,

la femme cesse plus tôt d'avoir cette faculté, et

l'homme plus tard. Si le mariage entre la mère et

le fils était permis , il arriverait presque toujours

que, lorsque le mari serait capable d'entrer dans

les vues de la nature, la femme n'y serait plus.

Le mariage entre le père et la fille répugne à la

nature comme le précédent ; mais il répugne moins

,

parce qu'il n'a point ces deux obstacles. Aussi les

Tartares
,
qui peuvent épouser leurs filles ^ , n'épou-

Voyez ce que j'ai dit ci-dessus, au chapitre xxi du livre

des Lois, dans le rapport qu'elles ont avec le nombre des ha-

bitants.

2 Voyez la loi 10 , ff. de Bitu nuplianim ; H la loi 3 , g I ,

aussi au Digeste , de Donatio7iibns inirr virnm et nxnrem.
^ CeUe loi est bien ancienne parmi eux. Allitla, dit Priscu»
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sent-ils jamais leurs mores, comme nous le voyons

dans les relations '.

Il a toujours été naturel aux. pères de veiller sur

la pudeur de leurs enfants. Chargés du soin de les

établir, ils ont dH leur conserver, et le corps le plus

parfait, et l'àmc la moins corrompue, tout ce qui

peut mieux inspirer des désirs, et tout ce qui est

le plus propre à donner de la tendresse. Des pères

,

toujours occupés à conserver les mœurs de leurs

enfants, ontdil avoir un éloignement naturel pour

tout ce qui pourrait les corrompre. Le mariage

n'est point une corruption, dira-t-on. Mais avant

le mariage il faut parler, il faut se faire aimer, il

faut séduire : c'est cette séduction qui a dû faire

horreur.

Il a donc fallu une barrière insurmontable entre

ceux qui devaient donner l'éducation et ceux qui

devaient la recevoir, et éviter toute sorte de cor-

ruption, même pour cause légitime. Pourquoi les

pères privent-ils si soigneusement ceux qui doivent

épouser leurs lilles de leur compagnie et de leur

familiarité?

L'horreur pour l'inceste du frère avec la sœur

a dû partir de la même source. Il suffit que les pè-

res et les mères aient voulu conserver les mœurs
de leurs enfants, et leurs maisons pures, pour avoir

inspiré à leurs enfants de l'horreur pour tout ce

qui pouvait les porter à l'union des deux sexes.

La prohibition du mariage entre cousins ger-

mains a la même origine. Dans les premiers temps,

c'est-à-dire dans les temps saints , dans les âges

où le luxe n'était point connu , tous les enfants

restaient dans la maison', et s'y établissaient : c'est

qu'il ne fallait qu'une maison très-petite pour une

grande famille. Les enfants des deux frères , ou les

cousins germains , étaient regardés et se regardaient

entre eux comme frères '. L'éloignement qui était

entre les frères et les sœurs pour le mariage était

donc aussi entre les cousins germains ^. i

Ces causes sont si fortes et si naturelles qu'elles

ont agi presque par toute la terre, indépendamment

dans s.on ambassade , s'arréla dans un certain liini pour epou
scr Esca , sa fille, chose permise, dit-il , par les lois des Scv-
tlies, pag. 22.

' Histoire des Tatinrs
,
part. III, pag. 25C.

' Cela fut ainsi chez les premiers Romains.
* En effet , chez les Romains , ils avaient le même nom : les

cousins germains étaient nommés frères.

' Ils le furent à Rome dans les premiers temps, jusqu'à
ce que le peuple lit une loi pour les permettre; il voulait fa-
voriser un homme cxirémement populaire , et qui s'était ma-
rié avec sa cousine germaine. (PuTMiQiX , au traité des De-
mandes des ehoses romaines.)

I
d'aucune communication. Ce ne sont |)oiiit le.s Ro-
mains qui ont appris aux habitants de Formo.se '

que le mariage avec leurs parents au quatrième de-

gré était incestueux; ce ne sont poijit les Romains
qui l'ont dit aux Arabes '

; ils ne l'ont point enseigné

aux IMaldives '.

Que si quelques peuples n'ont point rejeté les

mariages entre les pères et les enfants , les sœurs
et les frères , on a vu , dans le livre premier, que
les êtres intelligents ne suivent pas toujours leurs

lois. Qui le dirait! les idées religieuses ont souvent

fait tomber les hommes dans ces égarements. Si

les Assyriens, si les Perses ont épousé leurs mères, les

premiers l'ont fait par un respect religieux pour

Sémiramis, et les seconds, parce que la religion de

Zoroastre donnait la préférence à ces mariages *.

Si les Égyptiens ont épousé leurs sœurs, ce fut

encore un délire de la religion égyptienne , qui con-

sacra ces mariages en l'honneur d'isis. Comme l'es-

prit de la religion est de nous porter à faii-e avec

effort des choses grandes et difliciles , il ne faut pas

juger qu'une chose soit naturelle, parce qu'une re-

ligion fausse l'a consacrée.

Le principe que les mariages entre les pères et

les enfants, les frères et les sœurs, sont défendus

pour la conservation de la pudeur naturelle dans

la maison, servira à nous faire découvrir quels sont

les mariages défendus par la loi naturelle , et ceux

qui ne peuvent l'être que par la loi civile.

Comme les enfants habitent ou sont censés ha-

biter dans la maison de leur père , et par conséquent

le beau-fils avec la belle-mère, le beau-père avec la

belle-fille, ou avec la lille de sa femme, le mariage

entre eux est défendu par la loi de la nature. Dans

ce cas , l'image a le même effet que la réalité
, parce

qu'elle a la même cause : la loi civile ne peut ni ne

doit permettre ces mariages.

Il y a des peuples chez lesquels, comme j'ai dit,

les cousins germains sont regardés comme frères,

parce qu'ils habitent ordinairement dans la même
maison ; il y en a où on ne connaît guère cet usage.

Chez ces peuples, le mariage entre cousins ger-

mains doit être regardé comme contraire à la na-

ture; chez les autres, non.

Mais les lois de la nature ne peuvent être des lois

' Recueil des f'oijages des Indes, toni. V, part. I , rela-

tion de l'état de l'ile de Formose.
' VAleuran , chapitre des Femmes.
' Voyez François Pirard.

' Ils étaient regardés comme pins honorables. Voyez Phi-

Ion , de speeialibïis Ixgibus qiitp pertinent ad pnreepfa Dr-
cntniji ; Paris, iGin, pag. 778.
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locales. Ainsi, quand ces mariages sont défendus

ou permis, ils sont, selon les circonstances, per-

mis ou défendus par une loi civile.

Il n'est point d'un usage nécessaire que le beau-

frère et la belle-sœur habitent dans la même maison.

Le mariage n'est donc point défendu entre eux pour

conserver la pudicité dans la maison ; et la loi qui le

permet ou le défend n'est point la loi de la nature,

mais une loi civile qui se règle sur les circonstan-

ces, et dépend des usages de chaque pays : ce Sont

des cas où les lois dépendent des mœurs et des ma-

nières.

Les lois civiles défendent les mariages, lorsque,

par les usages reçus dans un certain pays, ils se

trouvent être dans les mêmes circonstancesque ceux

qui sont défendus par les lois de la nature ; et elles

les permettent lorsque les mariages ne se trouvent

point dans ce cas. La défense des lois de la nature

est invariable
,
parce qu'elle dépend d'une chose in-

variable, le père, la mère et les enfants habitant

nécessairement dans la maison. IMais les défenses

des lois civiles sont accidentelles, parce qu'elles dé-

pendent d'une circonstance accidentelle, les cousins

i
germains et autres habitant accidentellement dans

I

la maison.

' Cela explique comment les lois de Moïse, celles

des Égyptiens et de plusieurs autres peuples', per-

mettent le mariage entre le beau-frère et la belle-

sœur, pendant que ces mêmes mariages sont défen-

dus chez d'autres nations.

, Aux Indes, on a une raison bien naturelle d'ad-

mettre ces sortes de mariages. L'oncle y est regardé

comme père, et il est obligé d'entretenir et d'établir

ses neveux comme si c'étaient ses propres enfants :

ceci vient du caractère de ce peuple, qui est bon

et plein d'humanité. Cette loi ou cet usage en a pro-

duit un autre. Si un mari a perdu sa femme, il ne

manque pas d'en épouser la sœur ' et cela est très-

naturel ; car la nouvelle épouse devient la mère des

enfants de sa sœur, et il n'y a point d'injuste ma-
râtre.

CHAPITRE XV.

Qu'il ne faut point régler par les principes du droit poli-

tique les choses qui dépendent des principes du droit

civil.

Comme les hommes ont renoncé à leur indépen-

' Voyez la loi 8, au code de Inceslh et hiutilibus Nupliis.
' Lettres édifia II les, quatorzième recueil, pag. 4u3.

CHAPITRE XV. 4.,g

j

dance naturelle pour vivre mjus les lois politiques,
ils ont renoncé à lacommunauté naturelle des biens
pour vivre sous des lois civiles.

Ces premières lois leur acquièrent la liberté; les

secondes , la propriété. Il ne faut pas décider par
les lois de la liberté, qui, connne nous avons dit,
n'est que l'empire de la cité , ce qui ne doit être dé-
cidé que par les lois qui concernent la propriété.

C'est un paralogisme de dire que le bien particulier

doit céder au bien public : cela n'a lieu que dans les

cas où il s'agit de l'empire de la cité, c'est-à-dire de
la liberté du citoyen : cela n'a pas lieu dans ceu^;

où il est question de la propriété des biens
, parce

que le bien public est toujours que chacun conserve
invariablement la propriété que lui donnent les lois

civiles.

Cicéron soutenait que les lois agraires étaient

funestes, parce que la cité n'était établie que pour
que chacun conservât ses biens.

Posons donc pour maxime que, lorsqu'il s'agit

du bien public, le bien public n'est jamais que l'on

prive un particulier de son bien, ou même qu'on lui

en retranche la moindre partie par une loi ou un rè-

glement politique. Dans ce cas, il faut suivre à la

rigueur la loi civile, qui est le palladium de la pro-

priété.

Ainsi, lorsque le public a besoin du fonds d'un

particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de

la loi politique; mais c'est laque doit triompher la

loi civile, qui avec des yeux de mère regarde cha-

que particulier comme toute la cité même.

Si le magistrat politique veut faire quelque édi-

fice public, quelque nouveau chemin, il faut qu'il

indemnise : le public est, à cet égard , comme un

particulier qui traite avec un particulier. C'est bien

assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui ven-

dre son héritage, et qu'il lui ôte ce grand privilège

qu'il tient de la loi civile , de ne pouvoir être forcé

d'aliéner son bien.

Après que les peuples qui détruisirent les Ro-
mains eurent abusé de leurs conquêtes mêmes, l'es-

prit de liberté les rappela à celui d'équité ; les droits

les plus barbares, ils les exercèrent a\ ec modération;

et, si l'on en doutait , il n'y aurait qu'à lire l'admi-

rable ouvrage de Beaumanoir, qui écrivait sur la

jurisprudence dans le douzième siècle.

On raccommodait de son temps les grands che-

mins, coaune on fait aujourd'hui. Il dit que quand

un grand chemin ne pouvait être rétabli , on en fai-

sait un autre, le plus près de l'ancien qu'il était

possible: maisqu'on dédommageait les propriétaires
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aux frais de ceux qui tiraient quelque avantage du

chemin . On se déterminait pour lors par la loi ci-

vile; on s'est déterminé de nos jours par la loi po-

litique.

CHAPITRE XVI.

Qu'il ne faut point décider par les règles du droit civil

,

quand il s'agit de décider par celles du droit politique.

On verra le fond de toutes les questions, si l'on

ne confond point les règles qui dérivent de la pro-

priété de la cité avec celles qui naissent de la liberté

de la cité.

Ledomained'un État est-il aliénable, ou ne l'est-

il pas? Cette question doit être décidée par la loi

politique , et non pas par la loi civile. Elle ne doit

pas être décidée par la loi civile, parce qu'il est

aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour faire

subsister l'État, qu'il est nécessaire qu'il y ait dans

l'État des lois civiles qui règlent la disposition des

biens.

Si donc on aliène ledomaine, l'État sera forcé

de faire un nouveau fonds pour un autre domaine.

Mais cet expédient renverse encore le gouvernement

politique, parce que, par la nature de la chose, à

chaque domaine qu'on établira, le sujet payera tou-

jours plus, et le souverain retirera toujours moins;

en un mot , le domaine est nécessaire, et l'aliénation

ne l'est pas.

L'ordre de succession est fondé , dans les monar-

chies, sur le bien de l'État, qui demande que cet

ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j'ai dit

devoir arriver dans le despotisme, où tout est in-

certain, parce que tout y est arbitraire.

Ce n'est pas pour la famille régnante que l'ordre

de succession est établi, mais parce qu'il est de l'in-

térêt de l'État qu'il y ait une famille régnante. La
loi qui règle la succession des particuliers est une

loi civile
, qui a pour objet l'intérêt des particuliers

;

celle qui règle la succession à la monarchie est une

loi politique, qui a pour objet le bien et la conser-

vation de l'État.

Il suit de là que , lorsque la loi politique a éta-

bli dans un État un ordre de succession, et que cet

ordre vient à finir, il est absurde de réclamer la suc-

cession, en vertu de la loi civile de quelque peuple

que ce soit. Une société particulière ne fait point de

lois pour une autre société. Les lois civiles des Ro-

' Le seigneur nommait des prud'homme.s pour faire la le-

vée sur les paysans; les gentilshommes étaient contraints a la

conli'llmlion par le comte; l'iiomme d'cglise, par lVvé(;ue.

(BEii'MANom, cliap. xxir.)

mains ne sont pas plus applicables que toutes autres
I

lois civiles :ils4ie les ont point employées eux-mêmes,

lorsqu'ils ont jugé les rois ; et les maximes par les-

quelles ils ont jugé les rois sont si abominables qu'il

ne faut point les faire revivre.

11 suit encore de là que, lorsque la loi politique

a fait renoncer quelque famille à la succession, il

est absurde de vouloir employer les restitutions ti-

rées de la loi civile. Les restitutions sont dans la

loi, et peuvent être bonnes contre ceux qui vivent

dans la loi ; mais elles ne sont pas bonnes pour

ceux qui ont été établis pour la loi, et qui vivent

pour la loi.

Il est ridicule de prétendre décider des droits des

royaumes, des nations et de l'univers, par les mê-

mes maximes sur lesquelles on décide entre particu-

liers d'un droit pour une gouttière , pour me servir

de l'expression de Cicéron".

CHAPITRE XVII.

Continuation du même sujet.

L'ostracisme doit être examiné par les règles de

la loi politique, et non par les règles delà loi civile;

et, bien loin que cet usage puisse flétrir le gouver-

nement populaire, il est au contraire très-propre à

en prouver la douceur; et nous aurions senti cela,

si l'exil parmi nous étant toujours une peine, nous

avions pu séparer l'idée de l'ostracisme d'avec celle

de la punition.

.'Vristote nous dit " qu'il est convenu de tout le

monde que cette pratique a quckpie chose d'humain

et de populaire. Si , dans les temps et dans les lieux

011 l'on exerçait ce jugement , on ne le trouvait point

odieux, est-ce à nous, qui voyons les choses de si

loin, de penser autrement que les accusateurs, les

juges, et l'accusé même.'

Et', si l'on fait attention que ce jugement du

peuple comblait de gloire celui contre qui il était

rendu; que, lorsqu'on en eut abusé à Athènes con-

tre un hoiume sans mérite ' , on cessa dans ce mo-

ment de l'employer'*, on verra bien qu'on en a pris

une fausse idée, et que c'était une loi admirable que

celle qui prévenait les mauvais effet.s que pouvait

produire la gloire d'un citoyen, enle comblant d'une

nouvelle gloire.

' Livre i des Lois.

' République, liv. III, chap. XIM.

' Hjperbohis. Voyez Plularcjue, fie d'Aristide,

' Il se trouva opposé à l'espril du législateur.
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CHAPITRE XVUI.

Qu'il (aul examiner si les lois qui paraissent se contredire

sont du même ordie.

A Rome , il fut permis au mari de prêter sa

femme à un autre. Plutarque nous le dit formelle-

ment'. On sait que Caton prêta sa femme à Hor-

tensius'; et Caton n'était point iiomme à violer

les lois de son pays.

D'un autre côté , un mari qui souffrait les dé-

bauches de sa femme, qui ne la mettait pas en ju-

gement, ou qui la reprenait après la condamna-

tion, était puni 3. Ces lois paraissent se contredire

,

et ne se contredisent point. La loi qui permettait

à un Romain de prêter sa femme est visiblement

une institution lacédémonienne, établie pour don-

ner à la république des enfants d'une bonne es-

pèce, si j'ose me servir de ce terme; l'autre avait

pour objet de conserver les mœurs. La première

était une loi politique, la seconde une loi civile.

CHAPITRE XIX.

Qu'il ne faut pas décider par les lois civiles les choses

qui doivent l'être par les lois domestiques.

La loi des AVisigoths voulait que les esclaves

fussent obligés de lier l'homme et la femme qu'ils

surprenaient en adultère -i, et de les présenter au

mari et au juge : loi terrible, qui mettait entre les

mains de ces personnes viles le soin de la vengeance

publique , domestique et particulière !

Cette loi ne serait bonne que dans les sérails d'O-

rient , où l'esclave qui est chargé de la clôture a

prévariqué sitôt qu'on prévarique. Il arrête les

criminels, moins pour les faire juger que pour se

faire juger lui-même, et obtenir que l'on cherche

dans les circonstances de l'action si l'on peut per-

dre le soupçon de sa négligence.

Mais dans les pays où les femmes ne sont point

gardées, il est insensé que la loi civile les soumette,

PLiiTABi}iiK,dans sa comparaison de Lycurgue et dcNuma.
' Ibid. rie rfeC«toH.Cclasepassadenolrelemps,ditStra-

lion , liv. XI. — Il est vrai que Strabon dit formellement que
Caton donna sa femme Marlia â Horlenslus, selon l'ancienne
coutiune des Romains; mais il parait par un pa.ssage de Plu-
larque, que cette coutume n'était plus en vigueur du temps
de Caton : car Hortensius lui ayant d'abord demandé sa fille

Porcia, qui était mariée à Bibulus, Caton lui répondit qu'il

faisait grand cas de son alliance, mais qu'il trouvait étrange
qu'il lui demandât en mariage sa fille

,
qui élait mariée à un

autre. Voyez Plutarque, fie de Caton d'Vtique, % 7. (P.)
= Leg. 1 1 . g ult. ff. ad ler/. Jitl. de adiilt.

« Loi des lllsiijvlhs, liv. III, tit. IV, g 0.
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elles qui gouvernent l.i maison, a l'inquisition de

leurs esclaves.

Cette inquisition pourrait être , tout au plus dans

de certains cas, une loi particulière domestique, et

jamais une loi civile.

CHAPITRE XX.

Qu'il ne faut i)as décider par les principes des lois civiles

les choses qui appartiennent au droit des gens.

La liberté consiste principalement à ne pouvoir

être forcé à faire une chose que la loi "n'ordonne

pas ; et on n'est dans cet état que parce qu'on est

gouverné par des lois civiles : nous sommes donc

libres, parce que nous vivons sous des lois ci-

viles.

Il suit de là que les princes, qui ne vivent point

entre eux sous des lois civiles , ne sont point libres ;

ils sont gouvernés par la force : ils peuvent con-

tinuellement forcer ou être forcés. De là il suit que

les traités qu'ils ont faits par force sont aussi obli-

gatoires que ceux qu'ils auraient faits de bon gré.

Quand nous
,
qui vivons sous des lois civiles, som-

mes contraints à faire quelque contrat que la loi

n'exige pas, nous pouvons, à la faveur de la loi,

revenir contre la violence; mais un prince, qui est

toujours dans cet état dans lequel il force ou il est

forcé, ne peut pas se plaindre d'un traité qu'on

lui a fait faire par violence. C'est comme s'il se plai-

gnait de son état naturel ; c'est comme s'il voulait

être prince à fégard des autres princes , et que les

autres princes fussent citoyens à son égard , c'est-à-

dire choquer la nature des choses.

CHAPITRE XXI.

Qu'il ne faut pas décider par les lois politiques les choses

qui appartiennent au droit des gens.

Les lois politiques demandent que tout homme

soit soumis aux tribunaux criminels et civils du

pays où il est, et à l'animadversion du souverain.

Le droit des gens a voulu que les princes s'en-

voyassent des ambassadeurs; et la raison ,
tirée de

la nature de la chose, n'a pas permis que ces am-

bassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils

sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la pa-

role du prince qui les envoie , et cette parole doit

être libre. Aucun obstacle ne doit les empêcher

d'agir. Ils peuvent souvent déplaire, parce qu'ils

parlent pour un homme indépendant. On pourrait
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leur imputer des crimes , s'ils pouvaient être punis

pour des crimes ; on pourrait leur supposer des

dettes, s"ils pouvaient être arrêtés pour des dettes.

Un prince qui a une fierté naturelle parlerait par

la liouehe d'un homme qui aurait tout à craindre.

Il faut donc suivre, à l'égard des ambassadeurs,

les raisons tirées du droit des gens, et non pas

celles qui dérivent du droit politique. Que s'ils abu-

sent de leur être représentatif, on le fait cesser en

les renvoyant cliez eux ; on peut même les accuser

devant leur niaitre, qui devient par là leur juge

ou leur complice.

CHAPITRE XXll.

Mallioureux sori de l'inra Atliualpa.

Les principes que nous venons d'établir furent

cruellement violés par les Espagnols. L'inca Athual-

pa ne pouvait être jugé que par le droit des gens :

ils le jugèrent par des lois politiques et civiles.

Ils l'accusèrent d'avoir fait mourir quelques-uns

de ses sujets, d'avoir eu plusieurs femmes, etc.

Et le comble de la stupidité fut qu'ils ne le con-

damnèrent pas par les lois politiques et civiles de

son pays, mais par les lois politiques et civiles du

leur.

CHAPITRE XXIII.

Que lorsque, par quelque circonstance, la loi politique

détruit l'État , il faut décider par la loi politique qui le

fonseive
,
qui devient quelquefois un droit des gens.

Quand la loi politique qui a établi dans l'fitat un

certain ordre de succession devient destructrice

du corps politique pour lequel elle a été faite, il

ne faut pas douter qu'une autre loi politique ne

puisse changer cet ordre; et, bien loin que cette

même loi soit opposée à la première , elle y sera

dans le fond entièrement conforme, puisqu'elles

dépendront toutes deux de ce principe : Le salut

nu PEUPLE EST LA SUPBÈME LOI.

J'ai dit qu'un grand État ' devenu accessoire

d'un autre s'affaiblissait, et même affaiblissait le

principal. On sait que l'État a intérêt d'avoir son

chef cliei lui, que les revenus publics soient bien

administrés, que sa monnaie ne sorte point pour

enrichir un autre pays. Il est important que celui

qui doit gouverner ne soit point iinhu de u)a\imes

' Voyrz riuca Garcilasso de la Vcga , pag. 10.S.

" Voyrz ci-dessu.s, liv. V, cliap. xiv ; liv. VIII , chap. xvi

,

XVII, x'vMi, XIX et XX ; liv. IX, cliap. iv, v, vi et vil; it li\.

X, cliap. IX l'I X.

étrangères : elles conviennent moins que celles qui

sont déjà établies; d'ailleurs les hommes tiennent

prodigieusement à leurs lois et à leurs coutumes;

elles font la félicité de chaque nation; il est rare

qu'on les change sans de grandes secousses et une

grande effusion de sang, comme les histoires de

tous les pays le font voir.

11 suit de laque, si un grand État a pour héritier

le possesseur d'un grand État, le premier peut fort

bien l'exclure, parce qu'il est utile à tous les deux

États que l'ordre de la succession soit changé. Ainsi

la loi de Russie, faite au commencement du rè-

gne d'Elisabeth, exclut-elle très-prudemment tout

héritier qui posséderait une autre monarchie;

ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle tout étranger

qui serait appelé à la couronne par le droit du

sang.

Que si une nation peut exclure, elle a , à plus

forte raison , le droit de faire renoncer. Si elle craint

qu'un certain mariage n'ait des suites qui pui.ssent

lui faire perdre son indépendance, ou la jeter dans

un partage , elle pourra fort bien faire renoncer les

contractants, et ceux qui naîtront d'eux, à tous

les droits qu'ils auraient sur elle; et celui qui re-

nonce, et ceux contre qui on renonce, pourront

d'autant moins se plaindre, que l'État aurait pu faire

une loi pour les exclure.

CHAPITRE XXIV.

Que les règlements de police sont d'un autre ordre

que les autres lois civiles.

Il y a des criminels que le magistrat punit, il y

en a d'autres qu'il corrige. Les premiers sont sou-

mis à la puissance de la loi, les autres à son auto-

rité ; ceux-là sont retranchés de la société , on oblige

ceux-ci de vivre selon les règles de la société.

Dans l'exercice de la police, c'est plutôt le ma-

gistrat qui punit que la loi; dans les jugements des

crimes , c'est plutôt la loi qui punit que le magistrat.

Les matières de police sont des choses de chaque

instant , et où il ne s'agit ordinairement que de peu :

Il n'v faut donc guère de formalités. Les actions de

la police sont promptes, et elle s'exerce sur des

choses qui reviennent tous les jours : les grandes

punitions n'y sont donc pas propres. Elle s'occupe

perpétuellement de détails : les grands exemples ne

sont donc point faits pour elle. Elle a plutôt des rè-

glements que des lois. Les gens qui relèvent d'elle

sont sans cesse sous les yeux du magistrat : c'est

donc la faute du magistrat s'ils tombent dans d.'S
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excès. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes

violations des lois avec la violation de la simple po-

lice : ces choses sont d'un ordre différent.

De là il suit qu'on ne s'est point conformé à la

nature des choses dans cette république d'Italie'

où le port des armes à feu est puni comme un

crime capital , et où il n'est pas plus fatal d'en faire

un mauvais usage que de les porter.

Il suit encore que l'action tant louée de cet em-
pereur, qui fit empaler un boulanger qu'il avait

surpris en fraude , est une action de sultan
, qui ne

sait être juste qu'en outrant lajustice même.

CHAPITRE XXV.

Qu'il ne faut pas suivre les dispositions générales du droit

civil, lorsqu'il s'agit de choses qui doivent être sou-

mises à des règles particulières tirées de leur propre

nature.

Est-ce une bonne loi, que toutes les obligations

civiles passées dans le cours d'un voyage entre les

matelots dans un navire, soient nulles? François

Pirard nous dit^ que, de son temps, elle n'était

point observée par les Portugais , mais qu'elle l'é-

tait par les Français. Des gens qui ne sont ensem-

ble que pour peu de temps, qui n'ont aucuns be-

soins
,
puisque le prince y pourvoit

, qui ne peuvent

avoir qu'un objet, qui est celui de leur voyage,

qui ne sont plus dans la société , mais citoyens du
navire, ne doivent point contracter de ces obliga-

tions qui n'ont été introduites que pour soutenir

les charges de la société civile.

C'est dans ce même esprit que la loi des Rho-

diens, faite pour un temps où l'on suivait toujours

les côtes, voulait que ceux qui, pendant la tem-

pête , restaient dans le vaisseau, eussent le navire

et la charge ; et que ceux qui l'avaient quitté n'eus-

sent rien.

Venise.
' Chapitre xiT, partie XIl.

LIVRE VINGT-SEPTIÈME.
DE L'ORIGINE ET DES RÉVOLUTIONS

DES LOIS DES ROMAINS SUR LES SVCCESSIONS.

CHAPITRE UNIQUE.

Des lois romaines sur les successions.

Cette matière tient à des établissements d'une
antiquité très-reculée ; et , pour la pénétrer à fond

,

qu'il me soit permis de chercher dans les premières
lois des Romains ce que je ne sache pas que l'on

y ait vu jusqu'ici.

On sait que Romulus partagea les terres de son
petit État à ses citoyens ' : il me semble que c'est

de là que dérivent les lois de Rome sur les succes-
sions.

La loi delà division des terres demanda que les

biens d'une famille ne passassent pas dans une au-
tre; de là il suivit qu'il n'y eut que deux ordres

d'héritiers établis par la loi » : les enfants et tous

les descendants qui vivaient sous la puissance du
père, qu'on appela héritiers-siens; et, à leur dé-

faut, les plus proches parents par mâles, qu'on

appela agnats.

Il suivit encore que les parents par femmes,
qu'on appela cognats, ne devaient point succéder;

ils auraient transporté les biens dans une autre fa-

mille; et cela fut ainsi établi.

Il suivit encore de là que les enfants ne devaient

point succéder à leur mère, ni la mère à ses en-

fants : cela aurait porté les biens d'une famille

dans une autre. Aussi les voit-on exclus dans la loi

des Douze Tables 3; elle n'appelait à la succession

que les agnats, et le fils et la mère ne l'étaient pas

entre eux.

Mais il était indifférent que l'héritier sien, ou,

à son défaut, le plus proche agnat, fût mâle lui-

même ou femelle, parce que les parents du côté«

maternel ne succédant point, quoiqu'une femme
héritière se mariât, les biens rentraient toujours

dans la famille dont ils étaient sortis. C'est pour

cela que l'on ne distinguait point dans la loi des

Douze Tables si la personne qui succédait était mâle

ou femelle*.

' Denys d'Halicabkasse , liv. II , chap. ni ; Plctabqui ,

dans sa comparaison de Nunja et de Lycurgue.
' Ast si iDtestattis moritur, cui stius hieres nec extabil

,

agnatusproximusfamifiamkabeto.(¥ragmeat delà Loi des

Dou7e Tables, dansUlpien, titre dernier.)

5 Voyez les Fraqmentsd'Vlpien, § 8, tit. xxvi ; Instit. tit

III, in Prnœmin ad sen. cons. Terlullinnum.
' Paul, liv. IV, de Sent. tit. viil, §3.
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Cela fit que, quoique les petits-enfants par le

fils succédassent au grand-père, les petits-enfants

par la fille ne lui succédèrent point; car, pour que

les biens ne passassent pas dans une autre famille,

les agnats leur étaient préférés. Ainsi la fille suc-

céda à son père , et non pas ses enfants '.

Ainsi, chez les premiers Komains, les femmes

succédaient, lorsque cela s'accordait avec la loi de

Ja division des terres; et elles ne succédaient point,

lorsque cela pouvait la choquer.

Telles fureut les lois des successions chez les

premiers Romains; et, comme elles étaient une

dépendance naturelle de la constitution, et qu'elles

dérivaient du partage des terres, on voit bien

qu'elles n'eurent i)as une origine étrangère , et ne

furent point du nombre de celles que rapportèrent

les députés que l'on envoya dans les villes grecques.

Denys d'Halicarnasse ' nous dit que Servius ïul-

lius trouvant les lois de Romulus et de ISunia sur

le partage des terres abolies, il les rétablit, et en

fil de nouvelles pour donner aux anciennes un nou-

veau poids. Ainsi on ne peut douter que les lois

dont nous venons de parler, faites en conséquence

de ce partage, ne soient l'ouvrage de ces trois lé-

gislateurs de Rome.
L'ordre de succession ayant été établi en con-

séquence d'une loi politique, un citoyen ne devait

pas le troubler par une volonté particulière; c'est-

à-dire que, dans les premiers temps de Rome, il

ne devait pas être permis de faire uu testament.

Cependant il eût été dur qu'on eût été privé dans

ses derniers moments du commerce des bienfaits.

On trouva un moyen de concilier à cet égard les

lois avec la volonté des particuliers. Il fut permis

de disposer de ses biens dans une assemblée du
peuple; et chaque testament fut en quelque façon

un acte de la puissance législative.

La loi des Douze Tables permit à celui qui faisait

son testament de choisir pour son héritier le ci-

toyen qu'il voulait. La raison qui fit que les lois

romaines restreignirent si fort le nombre de ceux

qui pouvaient succéder ab intestat, fut la loi du
partage des terres; et la raison pourquoi elles

«tendirent si fort la faculté de tester fut que, le

père pouvant vendre ses enfants', il pouvait, à

plus forte raison , les priver de ses biens. C'étaient

donc des effets différents, puisqu'ils coulaient de

principes divers, et c'est l'esprit des lois romaines

à cet égard.

Imlit. llT. m, lit. I, § 15. î Liv. rv, pag. 276.

' Denys d 'Halicarn.is.se prouve, par une loi de Nuina, que
la loi qui pijrinetlall au père de vendre son fils trois fois était

UD« loi de Rouiuluï , non pas des dëceiuvirs, liv. II.

Les anciennes lois d'.\tlièncs ne permirent point

au citoyen de faire de testament. Solon le permit'

,

excepté à ceux qui avaient des enfants; et les lé-

gislateurs de Rome, pénétrés de l'idée de la puis-

sance paternelle, pernu'rcnt de tester au préjudice

même des enfants. Il faut avouer que les anciennes

lois d'Athènes furent plus conséquentes que les lois

de Rome. La permission indéfinie de tester, accor-

dée chez les Romains, ruina peu à peu la disposi-

tion politifpic sur le partage des terres , elle intro-

duisit, plus que toute autre chose, la funeste dif-

férence entre les richesses et la pauvreté
; plusieurs

partages furent assemblés sur une même tête ; des

citoyens eurent trop , une infinité d'autres n'eu-

rent rien. Aussi le peuple, continuellement privé

de son partage, dcmanda-t-il sans cesse une nou-

velle distribution des terres. Il la demanda dans le

temps où la frugalité, la parcimonie et la pauvreté

faisaient lecaractère distinctif des Romains, comme
dans les temps où leur luxe fut porté à l'excès.

Les testaments étant proprement une loi faite

dans l'assemblée du peuple, ceux qui étaient à l'ar-

mée se trouvaient privés de la faculté de tester. Le
peuple donna aux soldats le pouvoir de faire 'de-

vant quelques-uns de leurs compaguons les disposi-

tions qu'ils auraient faites devant lui '.

Les grandes assemblées du peuple ne se faisaient

que deux fois l'an; d'ailleurs le peuple s'était aug-

menté, et les affaires aussi : on jugea qu'il conve-

nait de permettre à tous les citoyens de faire leur

testa ment devant quelques citoyens romains pubè-

res 4, qui représentassent le corps du peuple; on

prit cinq citoyens 5, devant lesquels l'héritier ache-

tait du testateur sa famille, c'est-à-dire son liéré-

ditéS; un autre citoyen portait une balance pour

en peser le prix, car les Romains n'avaient point

encore de monnaie?.

Il y a apparence que ces cinq citoyens repré-

.sentaient les cinq classes du peuple, et qu'on ne

comptait pas la sixième, composée de gens qui

n'avaient rien.

Voyez Plularque, J'ic de Solon.

' Ce testament, appelé in proi-inclu, était différent de ce-

lui que l'on appela niilit.iire, qui ne fut établi que parles

constitutions des empereurs , lep. I , ff. de militari Tcsta-

mento : ce fut une de leurs cajoleries envers le^ soldats.

2 Ce testament n'était point écrit, et était sans formalités,

sine libra el Uibulis, comme dit Cicéron,;liv. I, de l'Orateur.

I Iitsiit. liv. II, tit. X, .§ I ; Aulu-Gelle, liv. XV, ch. xxvii.

On appela cette sorte de testament per tes et Ubram.
' Ulpien, tit. x,§ 2.

' THF.orHiLF. , /;w/iV. liv. II, lit.X.

7 Us n'en eurent qu'au temps de la guerrre de Pyrrhus.

Tite-I.ive, parlant du siège de Véies, dit : Noiidum nrgen-

liiiii sigiialiim cral. (Liv. IV.)
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Il ne faut pas dire, avec Jiistinien, que ces ven-

tes étaient imaginaires : elles le devinrent; mais au

commencement elles ne Pétaient pas. La plupart des

lois qui réglèrent dans la suite les testaments tirent

leur origine de la réalité de ces ventes; on en trouve

bien la preuve dans les fragments d'Ulpien '. Le

sourd, le muet, le prodigue, ne pouvaient faire de

testament : le sourd
,
parce qu'il ne pouvait pas

entendre les paroles de l'acheteur de la famille; le

muet, parce qu'il ne pouvait pas prononcer les ter-

mes de la nomination ; le prodigue
,
parce que toute

gestion d'affaires lui étant interdite, il ne pouvait pas

vendre sa famille. Je passe les autres exemples.

Les testaments se faisant dans l'assemblée du peu-

ple, ils étaient plutôt des actes du droit politique

que du droit civil , du droit public plutôt que du

droit privé : de là il suivit que le père ne pouvait per-

mettre à son fils, qui était en sa puissance, de faire

un testament.

Chez la plupart des peuples , les testaments ne

sont pas soumis à de plus grandes formalités que

les contrats ordinaires
,
parce que les uns et les au-

tres ne sont que des expressions de la volonté de ce-

lui qui contracte
,
qui appartiennent également au

droit privé. Mais chez les Romains , où les testa-

ments dérivaient du droit public , ils eurent de plus

grandes formalités que les autres actes '
; et cela sub-

siste encore aujourd'hui dans les pays de France qui

se régissent par le droit romain.

Les testaments étant , comme je l'ai dit, une loi

du peuple, ils doivent être faits avec la force du com-

mandement, et par des paroles que l'on appela rf/rec-

tes et impératives. De là il se forma une règle que

l'on ne pourrait donner ni transmettre son héré-

dité que par des paroles de commandement ^ : d'où

il suivit que l'on pouvait bien, dans de certains cas,

faire une substitution i
, et ordonner que l'hérédité

passât à un autre héritier ; mais qu'on ne pouvait

jamais faire des fidéicomrais ^ , c'est-à-dire charger

quelqu'un, en forme de prière, de remettre à un

autre l'hérédité ou une partie de l'hérédité.

Lorsque le père n'instituait ni exhérédait son

fils , le testament était rompu ; mais il était vala-

ble, quoiqu'il n'exhérédàt ni instituât sa fllle. .l'en

vois la raison. Quand il n'instituait ni e.xhérédait son

fils, il faisait tort à son petit-fils, qui aurait succédé

ab intestat à son père; mais, en n'instituant ni ex-

>Tit. XX, § 13.

' Instit. liv. Il, tu. x,§ I.

' Titius, sois mon héritier.

' La vulgaire , la pupillaire , l'exemplaire.

5 Auguste, par des raisons particulières, commença à autori-

ser les fidéicommis. {Instil. liv II, tit. xxMi, § 1.)

hérédaiit sa lille , il ne faisait aucun tort aux en-

fants de sa fille
,
qui n'auraient point succédé ab in-

testat à leur mère , parce qu'ils n'étaient héritiers-

siens ni agnats.

Les lois des premiers Romains sur les succes-

sions n'ayant pensé qu'à suivre l'esprit du partage

des terres , elles ne restreignirent pas assez les ri

chesses des femmes , et elles laissèrent par là une
porte ouverte au luxe, qui est toujours insépara-

ble de ces richesses. Entre la seconde et la troisième

guerre punique , on commença à sentir le mal ; on
fit la loi Voconienne ^ Et comme de très-grandes

considérations la firent faire, qu'il ne nous en reste

que peu de monuments , et qu'on n'en a jusqu'ici

parlé que d'une manière très-confuse
,
je vais l'é-

claircir.

Cicéron nous en a conservé un fragment qui dé-

fend d'instituer une femme héritière , soit qu'elle

fût mariée, soit qu'elle ne le fi'it pas ^.

L'Épitome de Tite-Live , où il est parlé de cette

loi , n'en dit pas davantage <. Il paraît, par Cicé-

ron 5 et par saint Augustin s, que la fille, et même
la fille unique, étaient comprises daus la prohi-

bition.

Caton l'ancien contribua de tout son pouvoir à

faire recevoir cette loi 7. Aulu-Gelle cite un frag-

ment de la harangue qu'il fit dans cette occasion *.

En empêchant les femmes de succéder, il voulut

prévenir les causes du luxe, comme, en prenant la

défense de la loi Oppienne , il voulut arrêter le luxe

même.

Dans les Institutes de Justinieno et de Théo-

phile "> , on parle d'un chapitre de la loi Voconienne,

qui restreignait la faculté de léguer. En lisant ces

auteurs , il n'y a personne qui ne pense que ce cha-

pitre fut fait pour éviter que la succession ne fût

tellement épuisée par des legs
,
que l'héritier refusât

de l'accepter. Mais ce n'était point là l'esprit de la loi

Voconienne. Nous venons de voir qu'elle avait pour

Ad libéras malris inteslalis hfcredUas, ex tege XM tabul.

nnti pcriinebat, quia fœmintE siios titeredes non habeiii.

{Ulpien, Fragments, tit. xxvi, §7.)
2 Quintus Voconius, tribun du peuple, la proposa. Voyez

Cicéron, seconde Harangue conlre Ferrés. Dans VÊpitome

de Tite-Live, liv. XLI, il faut lire Voconius au lieu de Vo-

lumnius.
3 Sanxil... ne guis hœredem virginem neve mulicremfa-

ceret. (CicÉRON , seconde Harangue contre rerrès.)

i Legcm tulil , ne quis hœredem mulierem institueret,

liv. XLI.
5 Seconde Harangue contre f'errès.

6 Livre lit de la Cité de Dieu.

7 Epitome de Tite-Live, liv. XLL
8 Liv. XVII, chap vi.

9 In.-ilit. liv. II . Ut. XXM.
° Liv. II, tit xsn.
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objet d'empécliei- les femmes de recevoir aucune

succession. Le chapitre de cette loi qui mettait des

bornes à la faculté de léguer entrait dans cet

objet; car, si on avait pu léguer autant que l'on

aurait voulu, les femmes auraient pu recevoir com-

me legs ce qu'elles ne pouvaient obtenir comme suc-

cession.

La loi Voconienne fut faite pour prévenir les

trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des

successions considérables dont il fallut les priver,

et non pas de celles qui ne pouvaient entretenir le

luxe. La loi fixait une certaine somme qui devait

être donnée aux femmes qu'elle privait de la succes-

sion. Cicéron ', qui nous apprend ce fait , ne nous

dit point quelle était cette somme, mais Dion dit

qu'elle était de cent mille sesterces '.

La loi Voconienne était faite pour régler les riches-

ses , et non pas pour régler la pauvreté ; aussi Cicéron

nousdit-il 3 qu'elle ne statuait quesur ceux qui étaient

inscrits dans le cens.

Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait

que les Romains étaient extrêmement formalistes;

et nous avons dit ci-dessus que l'esprit de la républi-

que était de suivre la lettre de la loi. 11 y eut des

pères qui ne se firent point inscrire dans le cens

,

pour pouvoir laisser leur succession à leur Dlle ; et

les préteurs jugèrent qu'on ne violait point la loi

Voconienne, puisqu'on n'en violait point la lettre.

Un certain Anius Asellus avait institué sa fille

unique héritière. Il le pouvait, dit Cicéron : la loi

Voconienne ne l'en empêchait pas, parce qu'il

n'était point dans le cens i. Verres, étant préteur,

avait privé la fille de la succession : Cicéron soutient

que Verres avait été corrompu ,
parce que sans cela

il n'aurait point interverti un ordre que les autres

préteurs avaient suivi.

Qu'étaient donc ces citoyens qui n'étaient point

dans le cens qui comprenait tous les citoyens? Mais,

selon l'institution de Servius TuUius, rapportée par

Denys d'Halicarnasse s
, tout citoyen qui ne se fai-

sait point inscrire dans le cens était fait esclave;

Cicéron lui-même dit qu'un tel homme perdait la

liberté ''
; Zonaras dit la même chose. Il fallait donc

qu'il y eilt de la différence entre n'être point dans

' n'emo censuil plus Fniliiv dundum
,
qimm posset ad eam

îege yoconia pervertire. (De Finibus bon. et vial. lib. II.)

' Cum Icge f'oconia muHcribus prohibcrcturnc qua ma-
forem cctttum minibus nttmmum hareditatem posset adiré.

(Liv. LVI.)
3 Qui ccnsiis essel. [Harangue seconde contre Ferrés.)

4 Census non erat. (Ibid.)

» Liv. IV.

* In oratione pro Cectnna.

le cens selon l'esprit de la loi Voconienne , et n'être

point dans le cens selon l'esprit des institutions de

Servius Tullius.

Ceux qui ne s'étaient point fait inscrire dans les

cinq premières classes, où l'on était placé selon la

proportion de ses biens , n'étaient point dans le

cens selon l'esprit de la loi Voconienne ; ceux qui

n'étaient point inscrits dans le nombre des six clas-

ses, ou qui n'étaient point rais par les censeurs au

nombre de ceux que l'on appelait xrarii, n'étaient

point dans le cens suivant les institutions de Servius

Tullius. Telle était la force de la nature, que des

pères, pour éluder la loi Voconienne, consentaient à

souffrir la honte d'être confondus dans la sixième

classe avec les prolétaires et ceux qui étaient taxés

pour leur tête , ou peut-être même à être renvoyés

dans les tables des Cérites '.

Nous avons dit que la jurisprudence des Romains

n'admettait point les fidéicommis. L'espérance d'é-

luder la loi Voconienne les introduisit : on instituait

un héritier capable de recevoir par la loi; et on le

priait de remettre la succession à une personne que

la loi en avait exclue. Cette nouvelle manière de

disposer eut des effets bien différents. Les uns ren-

dirent l'hérédité; et l'action deSextusPeduceusfut

remarquable 3. On lui donna une grande succession;

il n'y avait personne dans le monde que lui qui sût

qu'il était prié de la remettre : il alla trouver la

veuve du testateur, et lui donna tout le bien de son

mari.

Les autres gardèrent pour eux la succession; et

l'exemple de P. Sextilius fut célèbre encore, parce

que Cicéron l'emploie dans ses disputes contre les

Épicuriens^. « Dans ma jeunesse, dit-il, je fus

« prié par Sextilius de l'accompagner chez ses amis,

« pour savoir d'eux s'il devait remettre l'hérédité

• de QuintusFadius GallusàFadia sa fille. Il avait

« assemblé plusieurs jeunes gens avec de très-graves

<i personnages; et aucun ne fut d'avis qu'il donnât

« plus à Fadia que ce qu'elle devait avoir par la loi

<> Voconienne. Sextilius eut là une grande sucees-

« sion dont il n'aurait pas retenu un sesterce ,s'il avait

i< préféré ce qui était juste et honnête à ce qui était

" utile. Je puis croire, ajoute-t-il, que vous auriez

« rendu l'hérédité; je puis croire même qu'Épicure

« l'aurait rendue : [mais vous n'auriez pas suivi vos

<. principes. » Je ferai ici quelques réflexions.

Ces cinq premières classes élaicnt si considérables que

quelquefois les auteurs n'en rapportent que cinq.

' In Cœritum tabulas rcferri; œrariusjleri.

' Cicéron, d« Finibus bonorum et maloruvt, lib. IL

< Ibid.
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C'est un malheur de la condition humaine que

les législateurs soient ohligés de faire des lois qui

combattent les sentiments naturels mêmes : telle

l'ut In loi Voconienne. C'est que les législateurs

statuent plus sur la société que sur le citoyen , et

sur le citoyen que sur l'homme. La loi sacrifiait

et le citoyen et l'homme, et ne pensait qu'à la ré-

publique. Un homme priait son ami de remettre

sa succession à sa fille : la loi méprisait dans le

testateur les sentiments de la nature; elle mépri-

sait dans la fille la piété filiale; elle n'avait aucun

égard pour celui qui était chargé de remettre l'hé-

rédité
,
qui se trouvait dans de terribles circons-

tances. La remettait-il, il était un mauvais citoyen;

la gardait-il, il était un malhonnête homme. Il n'y

avait que les gens d'un bon naturel qui pensassent

à éluder la loi ; il n'y avait que les honnêtes gens

qu'on put choisir pour l'éluder : car c'est toujours

un triomphe à remporter sur l'avarice et les vo-

luptés ; et il n'y a que les honnêtes gens qui ob-

tiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même

y aurait-il de la rigueur à les regarder en cela

comme de mauvais citoyens. Il n'est pas impossible

que le législateur eût obtenu une grande partie de

son objet, lorsque sa loi était telle qu'elle ne for-

çait que les honnêtes gens à l'éluder.

Dans les temps que l'on fit la loi Voconienne,

les mœurs avaient conservé quelque chose de leur

ancienne pureté. On intéressa quelquefois la con-

science publique en faveur de la loi , et l'on fit jurer

qu'on l'observerait : de sorte que la probité faisait,

pour ainsi dire, la guerre à la probité. Mais, dans

les derniers temps , les mœurs se corrompirent au

point que les lidéicoramis durent avoir moins de

force pour éluder la loi Voconienne que cette loi

n'en avait pour se faire suivre.

Les guerres civiles firent périr un nombre in-

fini de citoyens. Rome, sous Auguste, se trouva

presque déserte : il fallait la repeupler. On fit les

lois Papiennes, où l'on n'omit rien de ce qui pou-

vait encourager les citoyens à se marier et à avoir

des enfants ^ Un des principaux moyens fut d'aug-

menter, pour ceux qui se prêtaient aux vues de la

loi, les espérances de succéder, et de les diminuer

pour ceux qui s'y refusaient; et, comme la loi

Voconienne avait rendu les femmes incapables de

succéder, la loi Papienne fit dans de certains cas

cesser cette prohibition.

• Sextilius disait qu'U avait juré de l'obsorver. (CictiiON

,

<h Finibut bon. tt mal. lib. H.)

' Voyei ce qu« j'en ai dit au liv. XXIH, cliap. xxi.

4iT

Les femmes ', surtout celles qui avaient des

enfants, furent rendues capables de recevoir eu

vertu du testament de leurs maris; elles purent,

quand elles avaient des enfants , recevoir en vertir

du testament des étrangers : tout cela contre la

disposition de la loi Voconienne; et il est remar-

quable qu'on n'abandonna pas entièrement l'es-

prit de cette loi. Par exemple, la loi Papienne •

permettait à un homme qui avait un enfant ^ de
recevoir toute l'hérédité par le testament d'un étran-

ger; elle n'accordait la même grâce à la femme que
lorsqu'elle avait trois enfants 4.

Il faut remarquer que la loi Papienne ne ren-
dit les femmes qui avaient trois enfants capables
de succéder qu'en vertu du testament des étran-
gers

; et qu'à l'égard de la succession des parents

,

elle laissa les anciennes lois et la loi Voconienne
dans toute leur force ^. Slais cela ne subsista pas.

Rome
,
abîmée par les richesses de toutes les

nations, avait changé de mœurs; il ne fut plus
question d'arrêter le lu.xe des femmes. Aulu-Gelle <*,

qui vivait sous Adrien, nous dit que de son temps
la loi Voconienne était presque anéantie; elle fut

couverte par l'opulence de la cité. Aussi trouvons-
nous dans les sentences de Paul 7, qui vivait sous
Niger, et dans les fragments d'Ulpien s

, qui était

du temps d'Alexandre Sévère s, que les sœursdu côté
du père pouvaient succéder; et qu'il n'y avait que-

les parents d'un degré plus éloigné qui fussent dans
le cas de la prohibition de la loi Voconienne.

Les anciennes lois de Rome avaient commencé
h paraître dures; et les préteurs ne furent plus tou-

chés que des raisons d'équité, de modération et de
bienséance.

Nous avons vu que, par les anciennes lois de
Rome, les mères n'avaient point de part h la suc-

cession de leurs enfants. La loi Voconienne fut une
nouvelle raison pour les en exclure. Mais l'empe-

' Voyez sur ceci les Frugmenls d'Vlpirn, lit. xv, § 16.

= La même différence se trouve dans plusieurs dispositions
de la loi Papienne. Voyez les Fraijments d'Ulpien, § 4 et 5,
titre dernier ; et le même , au même titre , § 6.

i Quod iibifiliolus , vclfllia, nascUur ex me...

Jura parentis habes ; proptcr me scriberis hœres.

JuvÉNAL, satire ix.

S Voyez la loi », code Tliéodosien, de Bonis proscripln-
rnm;e{ Dion, liv. LV. Voyez les Fragments d'Ulpien, tit.

dernier, § 6 ; et tit. xxix , g 3.

5 Fragments d'Ulpien, tit. xvi, § I ; SozoM. liv. I.chap.
XIX.

' Liv. XX , cliap. I.

Liv. IV , tit. VIII
, S 3.

8 Tit. XXVI , § 6.

9 Paul et Ulpien furent tous deux assesseurs de Papiniea

,

préfet du prétoire. (Crév.)
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reur Claude donna à la mère la successioo de ses

enfants, comme une consolation de leur perte :

'le sénatus-consulte Tertullien, fait sous Adrien ',

la leur donna lorsqu'elles avaient trois enfants, si

elles étaient ingénues; ou quatre, si elles étaient

affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte

n'était qu'une extension de la loi Papieune, qui

,

dans le même cas , avait accordé aux femmes les

successions qui leur étaient déférées par les étran-

gers. EnCn Justinien ' leur accorda la succession,

indépendamment du nombre de leurs enfants.

Les mêmes causes qui firent restreindre la loi

qui empêchait les femmes de succéder, firent ren-

verser peu à peu celle qui avait gêné la succession des

parents par femmes. Ces lois étaient très-confor-

mes à l'esprit d'une bonne répuhlicpie, où l'on doit

faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir

pour le luxe , ni de ses richesses, ni de l'espérance

de ses richesses. Au contraire, le luxe d'une mo-

narchie rendant le mariage à charge et coûteux,

il faut y être invité, et par les richesses que les

femmes peuvent donner, et par l'espérance des suc-

cessions qu'elles peuvent procurer. Ainsi , lorsque

la monarchie s'établit à Rome , tout le système

fut changé sur les successions. Les préteurs appe-

lèrent les parents par femmes , au défaut des pa-

rents par mâles ; au lieu que ,
par les anciennes lois,

les parents par femmes n'étaient jamais appelés.

Le sénatus-consulte Orphitien appela les enfants à

la succession de leur mère ; et les empereurs Valen-

tinien, Thcoilose et Arcadius \ appelèrent les petits-

enfants par la fille à la succession du grand-père.

Enfin l'empereur Justinien ôta jusqu'au moindre

vestige du droit ancien sur les successions : il établit

trois ordres d'héritiers, les descendants, les ascen-

dants, les collatéraux, sans aucune distinction

entre les mâles et les femelles , entre les parents par

femmes et les parents par mâles , et abrogea toutes

celles qui restaient à cet égard •!. 11 crut suivre la

nature même, en s'écartant de ce qu'il appela les

embarras de rancier;ne jurisprudence.

' C'csl-à^iire l'empereur Pie
,
qui prit le nom d'Adrien par

adoption.
' Leg. 2, cod. de Jure liherorum; Inslil. liv. III, lit. ui,

g 4, df seimliis-coiisulto TerliiUiano.

> Leg. 9, cod. de suis et lerjilimis liberis.

Leg. 12, cod. i6i</.; elles novcUes 118 et 127.

DE L'ESPRIT DES LOIS.

LIVRE VINGT-HUITIÈME'.

DE L'ORIGINE ET DES RÉVOLUTIONS

DES LOIS CIVILES CHEZ LES FRANÇAIS.

In novafert animus mutatas dicereformas
Corpora

OviD. Melam.

CHAPITRE I.

Du différcul caractère des lois des peuples germains.

Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent

rédiger par les sages de leur nation les lois sali-

ques '. La tribu des Francs ripuairess'étant jointe,

sous Clovis 5 , à celle des Francs saliens , elle con-

serva ses usages; et Théodoric *, roi d'Austrasie,

les fit mettre par écrit. 11 recueillit de même les

usages des Bavarois et des Allemands ^ qui dépen-

daient de son royaume. Car la Germanie étant af-

faiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs,

après avoir conquis devant eux , avaient fait un pas

en arrière, et porté leur domination dans les forêts

de leurs pères. Il y a apparence que le code des

Thuringiens fut donné par le même Théodoric «,

puisque les Thuringiens étaient aussi ses sujets.

Les Frisons ayant été soumis par Charles Martel et

Pépin , leur loi n'est pas antérieure à ces princes 7.

Charlemagne ,
qui le premier dompta les Saxons

,

leur donna la loi que nous avons. Il n'y a qu'à lire

ces deux derniers codes pour voir qu'ils sortent

des mains des vainqueurs. Les Wisigoths, les Bour-

guignons et les Lombards , ayant fondé des royau-

mes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire

suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour

les suivre eux-mêmes.

Il y a , dans les lois saliques et ripuaires , dans

celles des Allemands, des Bavarois, des Thurin-

giens et des Frisons , une simplicité admirable :

» J'ai pensé me tuer depuis trois mois pour achever un li-

vre de t'Origiiie et des Révolutions de nos lois civiles. Il for-

mera trois licuri's de leclure; mais je vous assure qu'il m'a

coùti* t.nil do travail ,
que mes cheveux en sont blanchis.

(il/on/, m/h/i" " W'/'' Cerati, lettre du iKmars 1748.)

2 Voyi/ le Prologue de la loi saliquc. M. de Leibnitz dit,

dans sou Traité de V Origine des Francs, que celle loi fut

faite avant le règne de Clovis; mais elle ne peut l'être avant

que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n'enlendaicn l

pas pour lors la langue latine.

i Voyez Grégoire de Tours.
, •

, i

4 Voyez le Prologue de la loi des Bavarois, et celui de la

loi saliquc.

5 Ibid.
fi Lex Anqlim-um n'erinorum , hoc est Thuringoium.

7 Us ne savaient point écrire
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on y trouve une rudesse originaie, et un esprit qui

n'avait point été affaibli par un autre esprit. VAks

changèrent peu, parce que ces peuples, si l'on en

excepte les Franes , restèrent dans la Germanie. Les

Francs mêmes y fondèrent une grande partie de

leur empire : ainsi leurs lois furent toutes germai-

nïs. Il n'en fut pas de même des lois des Wisigotlis,

des Lombards et des Bourguignons ; elles perdirent

beaucoup de leur caractère , parce que ces peuples,

qui se fixèrent dans leurs nouvelles demeures
,
perdi-

rent beaucoup du leur.

Le royaume des Bourguignons ne subsista pas

assez longtemps pour que les lois du peuple vain-

queur pussent recevoir de grands changements.

Gondebaud et Sigismond
,

qiii recueillirent leurs

usages, furent presque les derniers de leurs rois.

Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions

que des changements. Celles des PiOtharis furent

suivies de celles de Grinioald , de Luiprand, de

Rachis, d'Aistulphe; mais elles ne prirent point

de nouvelle forme. Il n'en fut pas de même des

lois des Wisigoths ; leurs rois les refondirent, et

les firent refondre par le clergé.

Les rois de la première race ôtèrent bien aux lois

saliques et ripuaires ce qui ne pouvait absolument

s'accorder avec le christianisme; mais ils en lais-

sèrent tout le fond '. C'est ce qu'on ne peut pas

dire des lois des Wisigoths.

Les lois des Bourguignons , et surtout celles des

Wisigoths , admirent les peines corporelles. Les
lois saliques et ripuaires ne les reçurent pas ^

; elles

conservèrent mieux leur caractère.

Les Bourguignons et les Wisigoths, dont les

provinces étaient très-exposées, cherchèrent à se

concilier les anciens habitants , et à leur donner

des lois civiles les plus impartiales *; mais les rois

francs, sûrs de leur puissance, n'eurent pas ces

égards ^.

Les Saxons
,
qui vivaient sous l'empire des Francs,

' Euric les donna , Leuvigilde les corrigea. Voyez la Chro-
nique d'Isidore. Chandasuinde et Recessuinde les réformè-
rent. Égiga fit faire le Code que nous avons * , et en donna
la commission aus évéques : on conserva pourtant les lois de
Chaindasuinde et de Recessuiude, comme il parait par le

seizième concile de Tolède.
' Voyez le Prologue de la loi des Bavarois.
^ On en trouve seulement quelques-unes dans le décret de

Childebert.
* Voyez le Prologue du Code des Bourguignons , et le Code

même, surtout le lit. xu, § 5, el le lit. xxxviii. Voyez aussi
Grégoire de Tours, liv. II, chap. xxxvin; et le Code des Jri-
sigoths.

5 Voyez ci-dessous le chap. m.

* Le Fuero Jvsgo , oa Livre des Juges
, qQ"-\]phoDse , roi d'Espa-

gne, fit imprimer en IGOO, est le corps le plus complet des lois

ôothiques.

eurent une humeur indomptable , et s'obstinèrent

à se révolter. On trouve dans leurs lois des duretés

du vainqueur, qu'on ne voit point dans les autres

codes des lois des barbares.

On y voit l'esprit des lois des Germains dans les

peines pécuniaires , et celui du vainqueur dans les

peines afdictives.

Les crimes qu'ils font dans leur pays sont punis

corporellement, et on ne suit l'esprit des lois ger-

maniques que dans la punition de ceux qu'ils com-
mettent hors de leur territoire.

On y déclare que, pour leurs crimes , ils n'au-

ront jamais de paix, et on leur refuse l'asile des

églises mêmes.

Les évêques eurent une autorité immense à la

cour des rois wisigoths ; les affaires les plus impor-

tantes étaient décidées dans les conciles. Nous de-

vons au code des Wisigoths toutes les maximes

,

tous les principes et toutes les vues de l'inquisition

d'aujourd'hui ; et les moines n'ont fait que copier

contre les juifs des lois faites autrefois par les

évêques.

Du reste, les lois de Gondebaud pour les Bour-

guignons paraissent assez judicieuses; celles de

Rotharis et des autres princes lombards le sont en-

core plus. l\Iais les lois des Wisigoths, celles de

Recessuinde, de Chaindasuinde et d'Égiga, sont

puériles, gauches, idiotes; elles n'atteignent point

le but; pleines de rhétorique, et vides de sens,

frivoles dans le fond , et gigantesques dans le style.

CHAPITRE II.

Que les lois baibaies furent toutes peisomielles

C'est un caractère particulier de ces lois des

barbares
,
qu'elles ne furent point attachées à un

certain territoire^ : le Franc était jugé par la loi

' Voyez le chap. u , § 8 el 9 ; el le chap. iv, § 2 et 7.

' La loi ripuaire parle de province et decantou ripuaires ; la

loi salique parle du pays qui est entre la Loire et la Cliarhon-

nière , comme de son véritable territoire. Agobard présente à

Louis le Débonnaire', comme une grande justice, d'établir la

loi française dans l'ancien royaume de Bourgogne ; Cliainda-

suinde ne veut plus souffrir d'autre loi que la wisigothe, et Si-

gebaud , métropolitain de la Narbonnaise , se plaint au concile

de Troyes de ce que seségUses sont exposées à beaucoup de sa-

crilèges, parce que le livre de la loi golhe n'a rien dit sur celte

matière, et que c'est un caractère de celte loi bizarre de ne pas

recevoir d'interprétation. L'édlt de Pistes fait mention du ter-

ritoire de la loi romaine; les formules de Marculfe parlent de

lois locales : il ne faut donc pas dire avec Montesquieu
, que

les lois barbares ne furent attachées à aucun territoire. Je sais

bien que ces lois permirent quelquefois à des étrangers de se

gouverner entre eux par leurs lois étrangères ; mais cette per-

mission même prouve qu'il y avait des lois générales el do-

minantes , et ce n'est pas sous le point de ^ ue particulier que
peut présenter un privilège, qu'il faut examiner un corps de

lois. (CUABKIT, de la Mon. frani,: liv. VIT, chap. xxi.) (P.;
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des Francs, l'Allemand par la loi des Allemands,

le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le

Romain par la loi romaine; et, bien loin qu'on

songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les

lois des peuples conquérants, on ne pensa pas

même à se faire législateur du peuple vaincu.

Je trouve l'origine de cela dans les mœurs des

peuples germains. Ces nations étaient partagées

par des marais, des lacs et des forêts : on voit même
dans César ' qu'elles aimaient à se séparer. La

frayeur qu'elles eurent des Romains fit qu'elles se

réunirent : chaque homme, dans ces nations mê-

lées, dut être jugé par les usages et les coutumes

de sa propre nation. Tous ces peuples, dans leur

particulier, étaient libres et indépendants ; et, quand

ils furent mêlés, l'indépendance resta encore :1a

patrie était commune, et la république particulière
;

ie territoire était le même, et les nations diverses.

L'esprit des lois personnelles était donc chez ces

peuples avant qu'ils partissent de chez eu.\, et ils le

portèrent dans leurs conquêtes.

On trouve cet usage établi dans les formules de

Marculfe», dans les codes des lois des barbares,

surtout dans la loi des Ripuaires^ , dans les décrets

des rois de la première race-*, d'où dérivèrent les

capitulaires que l'on fît là-dessus dans la seconde -".

Les enfants suivaient la loi de leur père s, les

femmes celle de leur mari'/, les veuves revenaient

à leur loi ^ , les affranchis avaient celle de leur pa-

trons. Ce n'est pas tout : chacun pouvait prendre

la loi qu'il voulait; la constitution deLothaire r'

exigea que ce choi.x fiit rendu public <>.

CH.VPITRE ni.

DifTérence capitale entre les lois saliques et les lois des

W'isigoths et des Bourguignons.

-T'ai dit" que la loi des Bourguignons et celle

des Wisigoths étaient impartiales ; mais la loi sali-

que ne le fut pas : elle établit entre les Francs et

les Romains les distinctions les plus affligeantes.

Quand ' on avait tué un Franc, un barbare ou

De Bello Gallico , lib. VI.
' Liv. I , form. 8.

3 Chap. XXXI.
< Celui de Clotaire, de l'an 560, dans l'édition des Capitulaires

do Baluze, tome I, art. 4; ibid. in line.

* Capitulaires ajoutés à la loi des Lombards, liv. I, titre 25,

cliap. Lxxi; liv. II, lit. 41 , chap. vu; et tit. 56, ctiap. i et II.

« /6(rf. liv. II, tit. 5.

' Ibid. liv. Il , tit. 7, chap. i.

8 Ibid. chap. il.

9 Ibid. tit. 35, chap. ii.

"> Daus la Loi des Lombards, liv. Il, lit. 57.

' ' Au chapitre I de ce livre.

" Loisaliqiie, tit. 43, § I.

un homme qui vivait sous la loi salique, on pavait

à ses parents une composition de 200 sous; on
n'en payait qu'une de 100, lorsqu'on avait tué ua
Roinain possesseur , et seulement une de 45

,

quand on avait tué un Romain tributaire; la com-
position pour le meurtre d'un Franc, vassal ' du
roi, était de 600 sous; et celle du meurtre d'un
Romain, convive ^ du roi^, n'était que de 300.

Elle mettait donc une cruelle différence entre le

seigneur franc et le seigneur romain , et entre le

Franc et le Romain qui étaient d'une condition mé-
diocre.

Ce n'est pas tout : si l'on assemblait ' du monde
pour assaillir un Franc dans sa maison, et qu'on

le tuât , la loi salique ordonnait une composition

de 600 sous; mais si l'on avait assailli un Romain
ou un affranchi •>, on ne payait que la moitié de la

composition. Par la même loi 7, si un Romain en-

chaînait un Franc, il devait 30 sous de composi-

tion ; mais si un Franc enchaînait un Romain, il

n'en devait qu'une de 15. Un Franc, dépouillé

par un Romain, avait 62 sous et demi de compo-
sition; et un Romain, dépouillé par un Franc,

n'en recevait qu'une de 30. Tout cela devait être

accablant pour les Romains.

Cependant un auteur célèbre ' forme un sys-

tème de l'établissement des Francs dans les Gaules,

sur la présupposition qu'ils étaient les meilleurs

amis des Romains. Les Francs étaient donc les

meilleurs amis des Romains, eux qui leur firent,

eux qui en reçurent des maux effroyables s.' Les

Francs étaient amis des Romains, eux qui, après

les avoir assujettis par les armes, les opprimèrent

de sang-froid par leurs lois.' Ils étaient amis des

Romains , comme les Tartares , qui conquirent la

Chine, étaient amis des Chinois.

Si quelques évêques catholiques ont voulu se

servir des Francs pour détruire des rois ariens

,

s'ensuit-il qu'ils aient désiré de vivre sous des peu-

ples barbares? En peut-on conclure que les Francs

eussent des égards particuliers pour les Romains?

^ Çiiircsin pagoubiremanet proprias habet. (Loi satiquCt

tit. 43, §7.)
' Qui in truste dominica est. (Loi salique, tit. 43, § 4.)

3 Si romanus homo conviva régis fuerit. (Ibid. § 6.)

i Les principaux Romains s'attachaient a la cour, comme on
le voit par la vie de plusieurs évéques qui y furent élevés. Il n'y

avait guère que les Romains qui sussent écrire.

s Ibid. Ut. 44,§ I.

"> Lidus , dont la condition était meilleure que celle du serf.

J.ni des Allemands, chap. xcv.)
" Tit. 34 , § 3 et 4.

8 L'abbé Dubos.

9 Témoin l'expédition d'Arbogaste.dans Grégoire de Tours,

Histoire, liv. II.

>l
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J'en tirerais bien d'autres conséquences : plus les

Francs furent sûrs des Romains, moins ils les mé-

nagèrent.

Mais l'abbé Dubos a puisé dans de mauvaises

sources pour un bistorien , les poètes et les orateurs ;

ce n'est point sur des ouvTages d'ostentation qu'il

faut fonder des systèmes.

CHAPITRE IV.

Comment le droit romain se perdit dans le pays du domaine

des Francs , et se conserva dans le pays du domaine des

Gotlis et des Bourguignons.

Les clioses que j'ai dites donneront du jour à

d'autres, qui ont été jusqu'ici pleines d'obscurités.

Le pays qu'on appelle aujourd'hui la France fut

gouverné , dans la première race
, par la loi romaine

,

ou le code Théodosien , et par les diverses lois des

barbares qui y habitaient'.

Dans le pays du domaine des Francs , la loi salique

était établie pour les Francs , et le code Théodosien '

pour les Romains. Dans celui du domaine des Wisi-

goths , une compilation du code Théodosien , faite

par l'ordre d'Alaric 3, régla les différends des Ro-

mains ; les coutumes de la nation
,
qu'Euric fit ré-

diger par écrit -1, décidèrent ceux des Wisigoths.

Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une

autorité presque générale dans le pays des Francs .'

et pourquoi le droit romain s'y perdit-il peu à peu

,

pendant que, dans le domaine des Wisigoths, le

droit romain s'étendit , et eut une autorité générale ?

Je dis que le droit romain perdit son usage chez

les Francs, à cause des grands avantages qu'il y
avait à être franc ^ , barbare ou homme vivant sous

la loi salique : tout le monde fut porté à quitter le

droit romain
,
pour vivre sous la loi salique. Il fut

seulement retenu par les ecclésiastiques ^
, parce

qu'ils n'eurent point d'intérêt à changer. Les diffé-

i
rences des conditions et des rangs ne consistaient

que dans la grandeur des compositions , comme je

le ferai voir ailleurs. Or, des lois 7 particulières leur

donnèrent des compositions aussi favorables que

. ' Les Francs , les Wisigoths el les Bourguignons.
» Il fut fini l'an 438.

3 La vingtième année du règne de ce prince, cl publiée
deux ans après par Anien , comme il parait par la préface de
ce code.

4 L'an 504 de l'ère d'Espagne. (Chronique d'Isidore.)

5 Francum, aut bnrbarum, aut homineiii qui salica lege
vivit. {Loi salique, lit. 43, § I.)

^ « Selon la loi romaine sous laquelle l'Église vit , » est-il

dit dans la loi des Ripuaires, lit. 68, § I. Voyez aussi les au-
torilés sans nombre la-dessus , rapportées par M. du Cangc

,

au mot Icx Tomnnn.
7 Voyez les capilulaires ajoutés à la loi salique, dans Liu-

celles qu'avaient les Francs : ils gardèrent donc le

droit romain. Ils n'en recevaient aucun préjudice,

et il leur convenait d'ailleurs, parce qu'il était l'ou-

vrage des empereurs chrétiens.

D'un autre côté, dans le patrimoine des Wisi-

goths , la loi wisigothe ne donnant aucun avantage

civil aux Wisigoths sur les Romains , les Romains
n'eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur

loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc
leurs lois, et ne prirent point celles des Wisi-

goths.

Ceci se confirme à mesure qu'on va plus avant.

La loi de Gondebaud fut très-impartiale, et ne fut

pas plus favorable aux Rourguignons qu'aux Ro-
mains. Il paraît

,
par le prologue de cette loi

, qu'elle

fut faite pour les Rourguignons, et qu'elle fut faite

encore pour régler les affaires qui pourraient naî-

tre entre les Romains et les Rourguignons ; et , dans

ce dernier cas, le tribunal fut mi-parti. Cela était

nécessaire pour des raisons particulières, tirées de

l'arrangement politique de ces temps-là'. Le droit

romain subsista dans la Rourgogne, pour régler les

différends que les Romains pourraient avoir entre

eux. Ceux-ci n'eurent point de raison pour quitter

leur loi, comme ils en eurent dans le pays des Francs;

d'autant mieux que la loi salique n'était point éta-

blie en Rourgogne, comme il paraît par la fameuse

lettre qu'Agobard écrivit à Louis le Débonnaire.

Agohard ^ demandait à ce prince d'établir la loi

salique dans la Rourgogne : elle n'y était donc pas

établie. Ainsi le droit romain subsista et subsiste

encore dans tant de provinces qui dépendaient au-

trefois de ce royaume.

Le droit romain et la loi gothe se maintinrent

de même dans le pays de l'établissement des Goths :

la loi salique n'y fut jamais reçue. Quand Pépin et

Charles Martel en chassèrent les Sarrasins , les villes

et les provinces qui se soumirent à ces princes ^

demandèrent à conserver leurs lois , et l'obtinrent :

ce qui , malgré l'usage de ce temps-là , où toutes

les lois étaient personnelles , fit bientôt regarder le

dembroch , à la fin de cette loi , et les divers Codes des lois

des barbares sur les privilèges des ecclésiastiques à cet égard.

Voyez aussi la lettre de Charlemagne à Pépin son fils, roi

d'Italie, de l'an 807, dans l'édition de Baluze, tome I
, pag.

452, où il est dit qu'un ecclésiastique doit recevoir une com-
position triple; et le Recueil des Capilulaires, livre V, art.

302, tom. I , édition de Baluze.

Voyez cette loi.

ï J'en parlerai ailleurs, liv. XXX, chap. vi, vu, viii et ne.

3 Agob. opéra.

4 Voyez Gervais de Tilburi, dans le Recueil de Duchesne

,

tom. III, pag. 366 : Facta pactionc cum Francis, quod iltic

Cothi patriis legibns, moribus paternis vivant : et sic Nar-
boneitsis provincia Pippino subjicitur; et une Chronique de
l'an "'9

, rapportée par Catel Histoire du Languedoc; et l'au-
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droit romain comme une loi réelle et territoriale

dans ces pays.

Cela se prouve par l'édit de Charles le Chauve

,

donné à Pistes l'an 864 , qui distingue les pays

dans lesquels on jugeait par le droit romain , d'avec

ceux où l'on n'y jugeait pas.

L'édit de Pistes prouve deux choses : l'une
,
qu'il

y avait des pays où l'on jugeait selon la loi romaine

,

et qu'il y en avait où l'on ne jugeait point selon

cette loi; l'autre, que ces pays où l'on jugeait par

la loi romaine étaient précisément ceux où on la

suit encore aujourd'hui, comme il parait par ce

même édit '. Ainsi la distinction des pays de la

France coutumière , et de la France régie par le

droit écrit, était déjà établie du temps de l'édit de

Pistes.

J'ai dit que , dans les commencements de la mo-
narchie, toutes les lois étaient personnelles : ainsi,

quand l'édit de Pistes distingue les pays du droit

romain d'avec ceux qui ne l'étaient pas, cela si-

gnifie que , dans les pays qui n'étaient point pays

du droit romain, tant de gens avaient choisi de

vivre sous quelqu'une des lois des peuples barbares

,

qu'il n'y avait presque plus personne, dans ces con-

trées, qui choisît de vivre sous la loi romaine; et

que, dans les pays de la loi romaine , il y avait peu

de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des

peuples barbares ^.

Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles;

mais, si elles sont vraies, elles sont très-anciennes.

Qu'importe, après tout, que ce soit moi, les Va-

lois , ou les Bignons qui les aient dites ?

leur incertain do la vie de Louis le Débonnaire , sur la de-
mande faite par les peuples de la Seplimanie, dans l'assem-

blée /» Carisiaco, dans le Recueil de Diichesney tome II,

pag. 3IG.

' In ilïa terra in quajudicia secuiidum legcm romanam
termiitantur, sectiiiàum ipsavi letfem jifâicetiir; et in illa

terra in qua , etc. Art. 16. Voyez aussi l'art. 20.

> Voyez l'arliclc 12 et IG de l'édit de Pistes, in Caviloiw,
in Narbona, etc.

' C'est un spectacle curieux et intéressant de voir un homme
supérieur aux Platon et aux Arislote, de voir le législateur

des siècles les plus éclairés, enseveli dans les ruines de ces
temps d'ignorance , consumer une partie de son génie à com-
menter les ordonnances de Gonlran et de Chilpéric , l'édit de
Pisles et les formules île Marculfe. pji admirant son courage,
on jin'LicI ii-liii (II' iMi'diliT assiv. pour le comprendre. Bientôt
on ((iiiiiiiriin' ,1 \ oir ec qu'il a vu lui-même dans les fragments
des lois qu'il cite ; ces commentaires si serrés se développent,
l'obscurité des textes se dissipe , ces paragraphes et ces cha-
pitres , que rien ne paraissait lier ensemble , s'unissent par la

lumière qui passe des uns aux autres; on trouve la réponse
à toutes les questions qu'on peut faire sur le gouvernement
de ces temps presque effacés de l'histoire; du milieu de ce
chaos .s'élève un empire, et l'on sait comment et par qui la
Jnstiee y est rendue, quelles sont les troupes qui le défen-
dent , les (li:;riiles ijiii le décorent, les sub.sides qui l'enrichis-
wnl

;
on voit quel est le sort des grands, de l'homme libre et

de l'esclave. i(;.viiAT, Merc. de Fr. du mars 1781.) (P.)

CHAPITRE V.

Contiimatiou du même sujet.

La loi de Gondebaud ' subsista longtemps chez
les Bourguignons, concurremment avec la loi ro-

maine
; elle y était encore en usage du temps de

Louis le Débonnaire : la lettre d'Agobard ne laisse

aucun doute là-dessus. De même, quoique Tédit

de Pistes appelle le pays qui avait été occupe par
les Wisigoths le pays de la loi romaine , la loi des

Wisigoths y subsistait toujours; ce qui se prouve
par le synode de Troyes , tenu sous Louis le Bè-
gue, l'an 878, c'est-à-dire quatorze ans après l'édit

de Pistes.

Dans la suite , les lois gothes et bourguignones
périrent dans leur [lays même

, par les causes gé-

nérales' qui firent partout disparaître les lois per-

sonnelles des peuples barbares.

CHAPITRE VI.

Conimcnl le droit romain se conserva dans le domaine des

Lombards.

Tout se plie à mes principes. La loi des Lom-
bards était impartiale, et les Romains n'eurent au-

cun intérêt à quitter la leur pour la prendre. Le
motif qui engagea les Romains sous les Francs à

choisir la loi salique n'eut point de lieu en Italie; le

droit romain s'y maintint avec la loi des Lombards.

Il arriva même que celle-ci céda au droit romain
;

elle cessa d'être la loi de la nation dominante; et,

quoiqu'elle continuât d'être celle de la principale

noblesse, la plupart des villes s'érigèrent en répu-

bliques , et cette noblesse tomba , ou fut exter-

minée '. Les citoyens des nouvelles républiques ne

furent point portés à prendre une loi qui établis-

Le nom du législateur, la date de son règne , la généalo-
gie de ses ancêtres , et les souscriptions qui se trouvent en léle

du premier recueil des lois bourguignones, feraient douter
de son véritable auteur, si les historiens les plus rapprochés
des temps de sa rédaction ne s'accordaient à l'attribuer à

Gondebaud. Quoiqu'il en soit, ce n'est qu'un ouvrage informe,

ou la clarté n'est due qu'à la simplicité des dispositions : ce ne
sont pas des lois refondues ni recueillies avec ordre ; c'est un
amas confus de toutes sortes de règlements, dépouillés seu-

lement quelquefois de leurs préambules et de leurs dates. On
trouve dans ia collection des lois bourguignones deux supplé-

ments à la loi Gombette ; on n'y voit pas sous quels princes

ils furent rédigés, mais on y reconnaît qu'ils furent faits,

comme la loi Gombelte elle-même , dans l'assemblée des prin-

cipaux de la nation , et qu'on s'y proposa non-seulement de

l'interpréter et de la réformer, mais de l'étendre. (CiiUjWT,
de la Monar. franc, liv. V, chap. iv.) (P )

' Voyez ci-dessous les chap. ix , X et xi.

^ Voyez ce que dit Machiavel de la destruction de l'ancienne

noblesse de Florence.
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sait l'usage du combat judiciaire, et dont les insti-

tutions tenaient beaucoup aux coutumes et aux

usages de la chevalerie. Le clergé , dès lors si puis-

sant en Italie, vivant presque tout sous la loi ro-

maine, le nombre de ceux qui suivaient la loi des

Lombards dut toujours diminuer.

D'ailleurs, la loi des Lombards n'avait point cette

majesté du droit romain, qui rappelaitàl'Italie l'idée

de sa domination sur toute la terre ; elle n'en avait

pas l'étendue. La loi des Lombards et la loi romaine

ne pouvaient plus servir qu'à suppléer aux statuts

des villes qui s'étaient érigées en républiques : or,

qui pouvait mieux y suppléer, ou la loi des Lom-
bards, qui ne statuait que sur quelques cas, ou la

loi romaine qui les embrassait tous.'

CHAPITRE yil.

Comment le droit romain se perdit eu Espagne.

Les clioses allèrent autrement en Espagne. La

loi des Wisigoths triompha , et le droit romain s'y

perdit. Chaindasuinde et Recessuinde ^ proscrivi-

rent les lois romaines , et ne permirent pas même
de les citer dans les tribunaux. Recessuinde fut en-

core l'auteur de la loi qui ôtait la prohibition des ma-

riages entre les Goths et les Romains ^. Il est clair

que ces deux lois avaient le même esprit : ce roi

voulait enlever les principales causes de séparation

qui étaient entre les Goths et les Romains. Or, on

pensait que rien ne les séparait plus que la défense

de contracter entre eux des mariages, et la permis-

ision de vivre sous des lois diverses.

Mais, quoique les rois des Wisigoths eussent

iproscrit le droit romain, il subsista toujours dans

les domaines qu'ils possédaient dans la Gaule mé-

ridionale. Ces pays , éloignés du centre de la mo-

narchie, vivaient dans une grande indépendance 4.

On voit, par l'histoire de Vamba, qui monta sur le

trône en 672, que les naturels du pays avaient pris

,1e dessus ^ : ainsi la loi romaine y avait plus d'auto-

' n commença à régner en Ci2.

' Nous ne voulons plus être tourmentés par les lois étran-

gères, ni par les romaines. (Loi des Jf'isiijoihs , liv. II, lit. i,

§ 9 et 10.

)

3 Ut tam Gotho Romanam qtt-ani Romano Gotham, 7iia-

\trimonio Ikcat sociari. (Loi des Jf'lsigoths , liv. III, lit. I,

icliap. I.)

1

' Voyez , dans Cassioilore , les condescendances que Théo-
jdoric , roi des Ostrogotlis

,
prince le plus accrédité de son

[temps , eut pour elles. (Liv. IV, lelt. xix et xxvi.)

I
' La révolte de ces provinces lut une défection générale

,

•comme il parait par lejugement qui est à la suite de l'histoire.

Paulus et ses adhérents étaient Romains; ils furent même
favorisés par les évéques. Vamha n'osa pas faire mourir les

séditieux qu'il avait vaincus. L'auteur de l'histoire appelle la
Gaule narbonnaise la nourrice de la perlidie.

CHAPITRE IX. 443

rite, et la loi gothe y en avait moins. Les lois espa-

gnoles ne convenaient ni à leurs manières, ni à leur
situation actuelle. Peut-être même que le peuple
s'obstina à la loi romaine, parce qu'il y attacha l'idée

de sa liberté. Il y a plus : les lois de Chaindasuinde
et de Recessuinde contenaient des dispositions ef-

froyables contre les Juifs; mais ces Juifs étaient

puissants dans la Gaule méridionale. L'auteur de
l'histoire du roi Vamba appelle ces provinces le

prostibule des Juifs. Lorsque les Sarrasins vinrent

dans ces provinces, ils y avaient été appelés : or,

qui put les y avoir appelés, que les Juifs ou les Ro-
mains? Les Goths furent les premiers opprimés,

parce qu'ils étaient la nation dominante. On voit

dans Procope que, dans leurs calamités, ils se re-

tiraient de la Gaule narbonnaise en Espagne. Sans

doute que, dans ce malheur-ci, ils se réfugièrent

dans les contrées de l'Espagne qui se défendaient

encore; et le nombre de ceux qui, dans la Gaule
méridionale, vivaient sous la loi des Wisigoths, en

fut beaucoup diminué.

CHAPITRE VIU.

Faux capitulaire

Ce malheureux compilateur Benoît Lévite n'al-

la-t-il pas transformer cette loi wisigothe, qui dé-

fendait l'usage du droit romain, en un capitulaire '

qu'on attribua depuis àCharlemagne! Il lit de cette

loi particulière une loi générale, comme s'il avait

voulu exterminer le droit romain par tout l'univers.

CHAPITRE IX.

Comment les codes des lois des barbares et les capitulaires

se perdirent.

Les lois saliques , ripuaires , bourguignones et vvi-

sigothes , cessèrent peu à peu d'être en usage chez

les Français : voici comment.

Les fiefs étant devenus héréditaires, et les arrière-

fiefs s'étant étendus, il s'introduisit beaucoup d'u-

sages auxquels ces lois n'étaient plus applicables.

On en retint bien l'esprit, qui était de régler la plu-

part des affaires par des amendes; mais les valeurs

Cothi qui cladi stiper/uerant ex Galtia cum uxoribus

liherisque egrcssi, in Hispaniam ad Tcudim jam palam
tyrannum se receperunt. (De liello Gothorum, Ilh. I, cap.

xni.)

2 Capitulaires, édition de Baluze, liv. VI, cbap. cccxuii

,

pag. asi , lom. I.
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ayant sans doute changé , les amendes changèrent

aussi; et l'on voit beaucoup de Chartres , où les

seigneurs fixaient les amendes qui devaient être

payées dans leurs petits tribunaux. Ainsi l'on suivit

l'esprit de la loi, sans suivre la loi même.

D'ailleurs , la France se trouvant divisée en une

infinité de petites seigneuries, qui reconnaissaient

plutôt une dépendance féodale qu'une dépendance

politique, il était bien difficile qu'une seule loi pût

être autorisée : en effet, on n'aurait pas pu la faire

observer. L'usage n'était guère plus qu'on envoyât

des officiers extraordinaires dans les provinces =,

qui eussent l'œil sur l'administration de la justice,

et sur les affaires politiques. Il parait même, par

les Chartres, que lorsque de nouveaux fiefs s'éta-

blissaient, les rois se privaient du droit de les y

envoyer. Ainsi , lorsque tout à peu près fut devenu

fief, ces officiers ne purent plus être employés; il

n'y eut plus de loi commune, parce que personne

ne pouvait faire observer la loi commune.

Les lois saliques, bourguignones et wisigothes

furent donc extrêmement négligées h la fin de la

seconde race ; et au commencement de la troisième,

on n'en entendit presque plus parler.

Sous les deux premières races , on assembla sou-

vent la nation, c'est-à-dire les seigneurs et les évê-

ques : il n'était point encore question des commu-

nes. On chercha dans ces assemblées à régler le

clergé, qui était un corps qui se formait, pour ainsi

dire, sous les conquérants, et qui établissait ses

prérogatives. Les lois faites dans ces assemblées

sont ce que nous appelons les capitulaires. Il arriva

quatre choses : les lois des fiefs s'établirent, et une

"rande partie des biens de l'Église fut gouvernée

par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparèrent

davantage, et négligèrent des lois de réforme ' où

» M. de la Tliaamassiére en a recueilli plusieurs. Voyez

,

par exemple , les cliap. lxi , Lxvi , et autres.

» Missi dominici. — Tous les ans nos rois députaient dans

les province,s des commissaires charRés de leurs instructions :

ils devaient veiller aux revenus du lise et du domaine, expé-

dier les affaires , entendre les plaintes des juges et des peuples,

s'informer exactement des vices du gouvernement et des

moyens de le réformer, et en présenter un compte (idèle. Ils

se rendaient à leurs départements dans les mois de janvier,

d'avril, de juillet et d'octobre; aussitôt qu'ils y étaient arri-

vés, ils mandaient les ofliciers à leurs plaids quatre fois le

mois et dans quaU-e lieux différents, et ils ne s'y arrêtaient

qu'autant de tempsqu'ils y paraissaient nécessaires. (Ciubrit,

de la Moiiarc. franc, liv. Vil, cbap. LXX.) (P.)

' « Que les évéques, dit Charles le Chauve, dans le capi-

>i tulaire de l'an 844 , art. 8 , sous prétexte qu'ils ont l'autorité

« de faire des canons , ne s'opposent pas .i cette constitution

,

•i ni ne la négligent. » 11 semble qu'il en prévoyait déjà la

chute.

ils n'avaient pas été les seuls réformateurs; on re-

cueillit les canons des conciles et les décrétales des

papes; et le clergé reçut ces lois comme venant

d'une source plus pure. Depuis l'érection des grands

fiefs, les rois n'eurent plus, comme j'ai'dif, des en-

voyés dans les provinces pour faire observer des lois

émanées d'eux : ainsi , sous la troisième race , on

n'entendit plus parler de capitulaires.

CHAPITRE X.

Conlinuatiou du même sujet.

On ajouta plusieurs capitulaires à la loi des Lom-

bards, aux lois saliques, à la loi des Bavarois. On en

a cherché la raison : il faut la prendre dans la chose

même. Les capitulaires étaient de plusieurs espèces.

Les uns avaient du rapport au gouvernement poli-

tique, d'autres au gouvernement économique, la

plupart au gouvernement ecclésiastique ,
quelques-

uns au gouvernement civil. Ceux de cette dernière

espèce furent ajoutés à la loi civile, c'est-à-dire aux

lois personnelles de chaque nation : c'est pour cela 1

qu'il est dit dans les capitulaires qu'on n'y a rien

stipulé contre la loi romaine ». En effet, ceux qui

regardaient le gouvernement économique, ecclé-

siastique ou politique, n'avaient point de rapport à

cette loi ; et ceux qui regardaient le gouvernement ,

civil n'en eurent qu'aux lois des peuples barbares,
'

que l'on expliquait, corrigeait, augmentait, et di-

minuait. Mais ces capitulaires , ajoutés aux lois per-

sonnelles, firent, je crois, négliger le corps même

des capitulaires. Dans des temps d'ignorance, l'a-

brège d'un ouvrage fait souvent tomber l'ouvrage

même.

CHAPITRE XI.

Autres causes de la clmtc des codes des lois des barbares,

du droit romain , et des capitulaires.

Lorsque les nations germaines conquirent l'em-

pire romain , elles y trouvèrent l'usage de l'écriture ;

et, à l'imitation des Romains, elles rédigèrent leurs

> On inséra dans le Recueil des canons un nombre inlini

de décrétales des papes; il y en avait très-peu dans l'ancienne

collecUon. Denvs le Petit en mit beaucoup dans la sienne :

mais celle d'Isiiiore Jlercator fut remplie de vraies et de faus-

ses décrétales. L'ancienne collection fut en usage en France

jusqu'à Charlemagne. Ce prince reçut des mains du pape

Adrien I" la collection de Denys le Petit, el la fit recevoir. L»

collecUon d'Isidore Mercalor parut en France vers le régne

de Charlemagne; on s'en entêta : ensuite vint ce qu'on appelle

le corps du droit canonique.

' Voyez l'édit de Pistes, art. 30.
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usages par écrit ' , et en lireiit des codes. Les règnes

I

malheureux qui suivirent celui de Charlemagne, les

i invasions des Normands, les guerres intestines, re-

' ploniièrent les nations victorieuses dans les ténè-

bres dont elles étaient sorties; on ne sut plus lire

ni écrire. Cela fit oublier, en France et en Allema-

gne, les lois barbares écrites, le droit romain et les

capitulaires. L'usage de l'écriture se conserva mieux

en Italie, où régnaient les papes et les empereurs

grecs, et où il y avait des villes llorissantes , et pres-

que le seul commerce qui se fit pour lors. Ce voisi-

nage de l'Italie fit que le droit romain se conserva

mieux dans les contrées de la Gaule autrefois sou-

mises aux Goths et aux Bourguignons; d'autant

plus que ce droit y était une loi territoriale et une

espèce de privilège. Il y a apparence que c'est l'igno-

rance de l'écriture qui fit tomber en Espagne les lois

wisigothes. Et, par la chute de tant de lois, il se

forma partout des coutumes.

Les lois personnelles tombèrent. Les composi-

tions , et ce que l'on appelait/j-erfa ' , se réglèrent

plus par la coutume que par le texte de ces lois.

Ainsi, comme dans l'établissement de la monar-

chie on avait passé des usages des Germains à des

lois écrites, on revint, quelques siècles après, des

lois écrites à des usages non écrits.

CHAPITRE XII.

Des coutumes locales ; révolution des lois des peuples

barbares et du droit romain.

On voit par plusieurs monuments qu'il y avait

déjà des coutumes locales dans la première et la

seconde race. On y parle de la coutume du lieu ^,

de ïusage ancien -i, de la coutume s
, des lois et des

coutumeii^. Des auteurs ont cru que ce qu'on nom-
mait des coutumes étaient les lois des peuples bar-

bares, et que ce qu'on appelait la loi était le droit

romain, .le prouve que cela ne peut être. Le roi

Pépin ordonna que partout où il n'y aurait point

de loi, on suivrait la coutume, mais que la coutume

ne serait pas préférée à la loi 7. Or, dire que le

' Cela est marqué expressément dans quelques prologues de
ces codes. On voit même dans les lois des Saxons et des Frisons
des dispositions différentes, selon lesdivers districts. On ajouta
à CCS usages quelques dispositions particulières que les circons-
tances exigèrent: telles furent les lois dures contre les Saxons.

' J'en parlerai ailleurs.— Voyez ci-après le chap. xiv du liv.

XXX. (P.)

3 Préface ies. formules de Marculfe.
* Loi des Lombards, liv. Il , Ut. Lvni , § 3
5 /6id. liv. II, Ut. xu,§6.
® rie de saint Léger.

7 Loi des Lombards , liv. II , lit. XLI
, § 6

.
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droit romain eut la préférence sur les codes des lois

des barbares, c'est renverser tous les monuments
anciens, et surtout ces codes des lois des barba-
res, qui disent perpétuellement le contraire.

Bien loin que les lois des peuples barbares fus-

sent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes qui,

comme lois personnelles, les introduisirent. La loi

salique, par exemple, était une loi personnelle :

mais, dans des lieux généralement, ou presque gé-

néralement habités par des Francs saliens, la loi

salique, toute personnelle qu'elle était, devenait,

par rapport à ces Francs saliens, une loi terri-

toriale, et elle n'était personnelle que pour les Francs

qui habitaient ailleurs. Or, si , dans un lieu où la loi

salique était territoriale, il était arrivé que plusieurs

Bourguignons, Allemands ou Romains même, eus-

sent eu souvent des affaires, elles auraient été déci-

dées par les lois de ces peuples , et un grand nombre
dejugements, conformes à quelques-unes deceslois,

aurait dil introduire dans le pays de nouveaux usa-

ges. Et cela explique bien la constitution de Pépin.

Il était naturel que ces usages pussent affecter les

Francs mêmes du lieu, dans les cas qui n'étaient

point décidés par la loi salique; mais il ne l'était pas

qu'ils pussent prévaloir sur la loi salique.

Ainsi il y avait dans chaque lieu une loi domi-

nante, et des usages reçus qui servaient de supplé-

ment à la loi dominante, lorsqu'ils ne la choquaient

pas.

Il pouvait même arriver qu'ils servissent de sup-

plément à une loi qui n'était point territoriale; et,

pour suivre le même exemple , si , dans un lieu où la

loi salique était territoriale, un Bourguignon était

jugé par la loi des Bourguignons, et que le cas ne

se trouvât pas dans le texte de cette loi, il ne faut

pas douter que l'on ne jugeât suivant la coutume

du lieu.

Du temps du roi Pépin , les coutumes qui s'étaient

formées avaient moins de force que les lois : mais

bientôties coutumes détruisirent les lois; et, comme
les nouveaux règlements sont toujours des remèdes

qui indiquent un mal présent , on peut croire que du

temps de Pépin on commençait déjà à préférer les

coutumes aux lois.

Ce que j'ai dit explique comment le droit romain

commença dès les premiers temps à devenir une loi

territoriale, comme on le voit dans l'édit de Pistes,

et comment la loi gothe ne laissa pas d'y être encore

en usage, comme il paraît par le synode de Troyes

dont j'ai parlé '. La loi romaine était devenue la loi

Voyez ci-dessus le chapitre v.
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personnelle générale, et la loigothela loi person-

nelle particulière; et par conséquent la loi romaine

était la loi territoriale. Mais comment l'ignorance

fit-elle tomber partout les lois personnelles des peu-

ples barbares, tandis que le droit romain subsista,

comme loi territoriale , dans les provinces wisigotlies

et bourguignones? Je réponds que la loi romaine

même eut à peu près le sort des autres lois person-

nelles : sans cela nous aurions encore le code Théo-

dosien, dans les provinces où la loi romaine était

loi territoriale, au lieu que nous y avons les lois de

Justinien. H ne resta presque à ces provinces que le

nom de pays de droit romain ou de droit écrit, que

cet amour que les peuples ont pour leur loi , surtout

quand ils la regardent comme un privilège, et quel-

ques dispositions du droit romain, retenues pour

lors dans la mémoire des hommes. Mais c'en fut as-

sez pour produire cet effet que, quand la compila-

tion de Justinien parut , elle fut reçue dans les pro-

vinces du domaine des Gotbs et des Bourguignons ,

comme loi écrite; au lieu que dans l'ancien domaine

des Francs , elle ne le fut que comme raison écrite.

CHAPITRE XIII.

Diffcrenc« de la loi salique ou des Francs saliens d'avec

celle des Francs ripuaiies cl des autres peuples bar-

bares.

La loi salique n'admettait point l'usage des preu-

ves négatives; c'est-à-dire que , par la loi salique,

celui qui faisait une demande ou une accusation

devait la prouver, et qu'il ne sufQsait pas à l'accusé

de la nier ; ce qui est conforme aux lois de presque

toutes les nations du monde.

La loi des Francs ripuaires avait tout un autre

esprit' : elle se contentait des preuves négatives;

et celui contre qui on formait une demande ou une

accusation pouvait, dans la plupart des cas, se jus-

tifier, en jurant , avec certain nombre de témoins,

qu'il n'avait point fait ce qu'on lui imputait. Le
nombre des témoins qui devaient jurer ' augmen-
tait selon l'importance de la chose; il allait quel-

quefois 5 soixante-douze ^. Les lois des Allemands

,

des Bavarois, des Thuringiens, celles des Frisons,

des Saxons , des Lombards et des Bourguignons

,

furent faites sur le même plan que celles des Ri-

puaires.

' Cela se rapporle à ce que dit Tncite, qnc les peuples germains
avaient des usages communs et des usages particuliers.

' Loi des Ripuaires , tit. Ti , TU , vin , et autres.
3 Ibid. tit, XI, xu, et xvi

J'ai dit que la loi salique n'admettait point les '

preuves négatives. Il y avait pourtant un cas où
elle les admettait '

; mais, dans ce cas, elle ne les

admettait point seules, et sans le concours des preu-

ves positives. Le demandeur faisait ouïr ses témoins

pour établir sa demande '
; le défendeur faisait ouïr

les siens pour se justifier; et le juge cherchait la

vérité dans les uns et dans les autres témoignages ^
Cette pratique était bien différente de celle des lois

ripuaires et des autres lois barbares , où un accusé

se justifiait en jurant qu'il n'était point coupable, et

en faisant jurer ses parents qu'il avait dit la vérité.

Ces lois ne pouvaient convenir qu'à un peuple qui

avait de la simplicité et une certaine candeur natu-

relle. Il fallut même que les législateurs en prévins-

sent l'abus , comme on le va voir tout à l'heure.

CHAPITRE XIV.

Autre difTérence.

La loi salique ne permettait point la preuve par le

combat singulier; la loi des Ripuaires •(, et pres-

que ^ toutes celles des peuples barbares , la rece-

vaient ^. Il me paraît que la loi du combat était une

suite naturelle , et le remède de la loi qui établissait

les preuves négatives. Quand on faisait une demande, '

et qu'on voyait qu'elle allait être injustement éludée

par un serment, que restait-il à un guerrier qui se

voyait sur le point d'être confondu, qu'à demander

raison du tort qu'on lui faisait , et de l'offre même
du parjure? La loi salique, qui n'admettait point

l'usage des preuves négatives , n'avait pas besoin de

la preuve par le combat, et ne la recevait pas ; mais

la loi des Ripuaires;, et celle des autres peuples,

barbares, qui admettaient l'usage des preuves né-j

gatives 8, furent forcées d'établir la preuve parle

combat.

Je prie qu'on lise les deiLX fameuses dispositions

de Gondebaud 9 , roi de Bourgogne, sur cette ma-

• C'est celui où un anirustion', c'est-à-dire un vassal du roi

,

en qui on supposait une plus grande franchise, était accuse

Voyez le titre lxxvi du Puctus legis salicie.

^ Voyez le même Utre.

' Comme il se pratique encore aujourd'hui en ABgletene

4 Tit. xxxu; tit. LVii, § 2; tit. Lix, § i.

5 Voyez la note suivante.

6 Cet esprit parait bien dans la loi des Ripuaires, tit. Lix.S*,

et tit. Lxvii , § 5; et le capitulaire de Louis le Délwnnaire,

iyoulê a la loi des Ripuaires , de Tan 803 , art. 22.

' A'oyez cette loi.

8 La loi des Frisons, des Lombjrds, des Bavarois, des Saxons,

des Thuringiens, et des Bourguignons.

9 Dans la loi des Bourguignons , Ut. TUI , § 1 et 2 , sur le» af-

faires criminelles ; et le tit. xlv, qui porte encore sur les affnJK»
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tièie; on verra qiiVIlos sont tirées de la nature de la

chose. Il fallait , selon le langage des lois des bar-

bares, ôter le serment des mains d'un homme qui

en voulait abuser.

Chez les Lombards , la loi de Rotharis admit des

cas où elle voulait que celui qui s'était défendu par

un serment ne pût plus être fatigué par un combat.

Cet usage s'étendit" : nous verrons dans la suite

quels maux il en résulta, et comment il fallut revenir

à l'ancienne pratique.

CHAPITRE XV.

RéHexion.

.le ne dis pas que, dans les changements qui fu-

rent faits au code des lois des barbares, dans les

dispositions qui y furent ajoutées , et dans le corps

des capitulaires, on ne puisse trouver quelque

texte où, dans le fait, la preuve du combat ne soit

pas une suite de la preuve négative. Des circons-

tances particulières ont pu, dans le cours de

plusieurs siècles, faire établir de certaines lois

particulières. Je parle de l'esprit général des lois

des Germains, de leur nature et de leur origine;

je parle des anciens usages de ces peuples , indiqués

ou établis par ces lois; et il n'est ici question que

de cela.

CHAPITRE XVL

De la preuve par l'eau bouillante, établie par la loi

salique.

La loi salique admettait l'usage de la preuve par

l'eau bouillante '
; et comme cette épreuve était fort

©ruelle, la loi prenaitun tempérament pour en adoucir

la rigueur 3. Elle permettait à celui qui avait été

ajourné pour venir faire la preuve par l'eau bouil-

lante , de racheter sa main , du consentement de sa

partie. L'accusateur, moyennant une certaine somme
que la loi fixait, pouvait se contenter du serment

de quelques témoins
,
qui déclaraient que l'accusé

n'avait pas commis le crime; et c'était un cas

particulier de la loi salique , dans lequel elle admet-
tait la preuve négative.

civiles. Voyez aussi la loi des Thunngiens, Ut. I, §31 ; tif. vu,
8 6 ; et lit. viu ; et la Ini des Allemands , lit. Lxxxix ; la loi des
Bavarois, Ut. vui, cliap. ii, § 6, et cliap. ui, § i; ettil. ix,
chap. IV , § 4 ; la toi des Frisons , Ut. n, § 3 ; et Ut. xiV , g 4 ; la
loi des Lombards, liv. I, Ut. xxxu, § 3; et Ut. XXXV, § 1 ; et
liv. II,Ut. XXXV, §2.

' Voyez ci-dessous le cliapitrc xvni , i> la lin.

' Et quelques autres lois (tes barbares aussi.
' Tit. LV.

Cette preuve était une chose de convention
, que

la loi souffrait, mais qu'elle n'ordonnait pas. La
loi donnait un certain dédonuuagement à l'accu-

sateur, qui voulait permettre que l'accusé se dé-

fendit par une preuve négative : il était libre à

l'accusateur de s'en rapporter au serinent de l'ac-

cusé, comme il lui était libre de remettre le tort ou

l'injure.

La loi donnait un tempérament', pour qu'avant

le jugement les parties, l'une dans la crainte d'une

épreuve terrible , l'autre à la vue d'un petit dédom-

magement présent, terminassent leurs différends,

et finissent leurs haines. On sent bien que cette

preuve négative une fois consommée , il n'en fallait

plus d'autre; et qu'ainsi la pratique du combat ne

pouvait être une suite de cette disposition particu-

lière de la loi salique.

CHAPITRE XVH.

Manière de penser de nos pères.

On sera étonné de voir que nos pères fissent

ainsi dépendre l'honneur, la fortune et la vie des

citoyens, de choses qui étaient moins du ressort

de la raison que du hasard; qu'ils employassent

sans cesse des preuves qui ne prouvaient point, et

qui n'étaient liées ni avec l'innocence, ni avec le

crime.

Les Germains
,
qui n'avaient jamais été subju-

gués^, jouissaient d'une indépendance extrême :

les familles faisaient la guerre pour des meurtres

,

des vols, des injures 3. On modifia cette coutume

en mettant ces guerres sous des règles; elles se

firent par ordre et sous les yeux du magistrat 4 : ce

qui était préférable à une licence générale de se

nuire.

Comme aujourd'hui les Turcs , dans leurs guer-

res civiles , regardent la première victoire comme
un jugement de Dieu qui décide; ainsi les peuples

germains, dans leurs affaires particulières, pre-

naient l'événement du combat pour un arrêt de la

Providence, toujours attentive à punir le criminel

ou l'usurpateur.

Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu'une

nation voulait entrer en guerre avec une autre,

elle cherchait à faire quelque prisonnier qui pût

combattre avec un des siens ; et qu'on jugeait par

1 Tit. LV.
2 Cela parait par ce que dit Tacite : « Omnibus idem ha-

bitas. "

' Vclleius Paterculas, liv. II, ch. cxvm, dit quêtes Germains

décidaient toutes les affaires par le combat.

4 Voyez les codes des lois des barbares ; et pour les temps

plus modernes, Beaumanoir sur la Coutume de Beauvoisis,



DE LESPRIT DES LOIS.

l'événement de ce comliat du succès de la guerre.

Des peuples qui croyaient que le combat singulier

réglerait les affaires publiques, pouvaient bien

penser qu'il pourrait encore régler les différends des

particuliers.

Gondebaud, roi de Bourgogne, fut de tous les

rois celui qui autorisa le plus l'usage du combat.

Ce prince rend raison de sa loi dans sa loi même' :

« C'est, dit-il, aCn que nos sujets ne fassent plus

<i de serment sur des faits obscurs, et ne se par-

n jurent point sur des faits certains. « Ainsi, tan-

dis que les ecclésiastiques déclaraient impie la loi

qui permettait le combat ^ , le roi des Bourguignons

regardait comme sacrilège celle qui établissait le

serment.

La preuve par le combat singulier avait quelque

raison fondée sur l'expérience. Dans une nation

uniquement guerrière , la poltronnerie suppose

d'autres vices : elle prouve qu'on a résisté à l'édu-

cation qu'on a reçue , et que l'on n'a pas été sensible

à l'honneur, ni conduit par les principes qui ont

gouverné les autres hommes; elle fait voir qu'on ne

craint point leur mépris, et qu'on ne fait point de

cas de leur estime : pour peu qu'on soit bien né,

on n'y manquera pas ordinairement de l'adresse qui

doit s'allier avec la force, ni de la force qui doit

concourir avec le courage
;
parce que , faisant cas

de l'honneur, on se sera toute sa vie exercé à des

choses sans lesquelles on ne peut l'obtenir. De plus,

dans une nation guerrière, où la force, le courage

et la prouesse sont en honneur, les crimes vérita-

blement odieux sont ceux qui naissent de la four-

berie , de la Cnesse et de la ruse , c'est-à-dire de la

poltronnerie.

Quant à la preuve par le feu, après que l'ac-

cusé avait mis la main sur un fer chaud , ou dans

l'eau bouillante, on enveloppait la main dans un

sac que l'on cachetait : si , trois jours après , il ne

paraissait plus de marque de brûlure , on était

déclaré innocent. Qui ne voit que, chez un peuple

exercé à manier des armes , la peau rude et calleuse

ne devait pas recevoir assez l'impression du fer chaud

ou de l'eau bouillante, pour qu'il y parût trois jours

après ? Et , s'il y paraissait , c'était une marque que

celui qui faisait l'épreuve était un efféminé. Nos
paysans , avec leurs mains calleuses , manient le fer

chaud comme ils veulent. Et, quant aux femmes,

les mainsde celles qui travaillaient pouvaient résister

au fer chaud. Les dames ne manquaient point de

champions pour les défendre ^
; et , dans une nation

La loi des Bourguignotts , chap. XLV.
» Voyez les Œuvns d'Agobard.
' Voyez BeaLuiianoir, Cvutume de Beauvoisis, chap. L\i.

OÙ il n'y avait point de luxe , il n'y avait guère d'état

moyen.

Par la loi des Thuringiens ' , une femme accu-

sée d'adultère n'était condamnée à l'épreuve par

l'eau bouillante, que lorsqu'il ne se présentait

point de champion pour elle; et la loi des Ripuai-

res n'admet cette épreuve que lorsqu'on ne trouve

|)as de témoins pour se justifier '. Mais une

femme qu'aucun de ses parents ne voulait défendre,

un homme qui ne pouvait alléguer aucun témoi-

gnage de sa probité , étaient par cela même déjà

convaincus.

Je dis donc que, dans les circonstances des

temps où la preuve par le combat et la preuve par

le fer chaud et l'eau bouillante furent en usage,

il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs

,

que ces lois produisirent moins d'injustices qu'el-

les ne furent injustes; que les effets furent plus in-

nocents que les causes; qu'elles choquèrent plus

l'équité qu'elles n'en violèrent les droits
;

qu'elles

furent plus déraisonnables que tyraoniques.

CHAPITRE XVin.

Comment la preuve par le combat s'étendit.

On pourrait conclure de la lettre d'Agobard à

Louis le Débonnaire, que la preuve par le combat

n'était point en usage chez les Francs, puisqu'après

avoir remontré à ce prince les abus de la loi de

Gondebaud , il demande qu'on juge en Bourgogne

les affaires par la loi des Francs'. Mais comme on

sait d'ailleurs que, dans ce temps-là, le combat

judiciaire était en usage en France, on a été dans

l'embarras. Cela s'explique par ce que j'ai dit : la loi

des Francs saliens n'adjnettait point cette preuve,

et celle des Francs ripuaires la recevait -i.

Mais , malgré les clameurs des ecclésiastiques

,

l'usage du combat judiciaire s'étendit tous les jours

en France; et je vais prouver tout à l'heure que

ce furent eux-mêmes qui y donnèrent lieu en grande

partie.

C'est la loi des Lombards qui nous fournit cette

preuve. « Il s'était introduit depuis longtemps une

n détestable coutume (est-il dit dans le préambule

(1 de la constitution d'Othon II ); c'est que, si la

Voyez aussi la loi des Angles, chap. xiv, où la preuve par

l'eau bouillante n'est que subsidiaire.

' Tit. XIV.

' Chap. XXXI, § 5.

3 Si placeret domino nosiro ul eos transferrel ad Itgem

Fratieorum.
' Voyez cette loi, lit. iix, §4;et lit. lxvii,S5.
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« charte de quelque héritage était attaquée de

<t faux , celui qui la présentait faisait serment sur

« les Évangiles qu'elle était vraie; et, sans aucun

« jugement préalable, il se rendait propriétaire

« de l'héritage : ainsi les parjures étaient sihs

« d'acquérir '. » Lorsque l'empereur Othon I se

fit couronner à Rome ' , le pape Jean XI! tenant

un concile, tous les seigneurs d'Italie s'écrièrent

qu'il fallait que l'empereur fit une loi pour corri-

ger cet indigne abus ^. Le pape et l'empereur ju-

gèrent qu'il fallait renvoyer l'affaire au concile qui

devait se tenir peu de temps après à Ravenne *.

Là, les seigneurs firent les mêmes demandes, et

redoublèrent leurs cris ; mais , sous prétexte de

l'absence de quelques personnes, on renvoya en-

core une fois cette affaire. Lorsque Othon II, et

Conrad 5, roi de Bourgogne, arrivèrent en Italie,

ils eurent , à Vérone s, un colloque avec les sei-

gneurs d'Italie 7; et, sur leurs instances réitérées,

l'empereur, du consentement de tous, fit une loi

qui portait que, quand il y aurait quelque contes-

tation sur des héritages, et qu'une des parties

voudrait se servir d'une chartre, et que l'autre

soutiendrait qu'elle était fausse , l'affaire se déci-

I derait par le combat
;
que la même règle s'obser-

verait lorsqu'il s'agirait de matières de fiefs
; que

I

les églises seraient sujettes à la même loi, et

qu'elles combattraient par leurs champions. On

I

voit que la noblesse demanda la preuve par le

I

combat, à cause de l'inconvénient de la preuve in-

I

troduite dans les églises
;
que, malgré les cris de

cette noblesse, malgré l'abus qui criait lui-même,

et malgré l'autorité d'Othon, qui ai-riva en Italie

pour parler et agir en maître , le clergé tint ferme
dans deux conciles

;
que le concours de la noblesse

et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à cé-

der, l'usage du combat judiciaire dut être regardé

comme un privilège de la noblesse, comme un
rempart contre l'injustice, et une assurance de sa

propriété; et que, dès ce moment, cette pratique

dut s'étendre. Et cela se fit dans un temps où les

empereurs étaient grands, et les papes petits, dans

un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie

la dignité de l'empire.

Loi des Lombards, liv. H, til. Lv, chap. xxxiv.
' L'an 962.

3 Ab Itatiœ proceribus est proclamaium, ut imperator
sanctus, mulata lege

, facinus indignum destrucret. {Loi des
Lombards, liv. II, Ut. LV, chap. xxxiv.l

^ U fui tenu en l'an 007 , en présence du pape Jean XIII , et
de l'empereur Othon I.

* Oncle d'Olhon II, fils de Rodolphe, et rai de la Bourgogne
transjurane. fi L'an 088.

7 Cinn in hoc ab otnnibus impériales aiires ptihareittiir.
(Loi des Lombards, liv. II, lit. LV, chap. xxxiv.)

MONTEsnriEt:.

Je ferai une réllexion qui confirmera ce que j'ai

dit ci-dessus, que l'établissement des preuves né-

gatives entraînait après lui la jurisprudence du com-
bat. L'abus dont on se plaignait devant les Othons
était qu'un homme à qui on objectait que sa chartre

était fausse se défendait par une preuve négative e»
déclarant sur les Évangiles qu'elle ne l'était pas. Que
lit-on pour corriger l'abus d'une loi qui avait été

tronquée ? On rétablit l'usage du combat.

Je me suis pressé de parler de la constitution d'O-

thon II, afin de donnerune idée claire des démêlés de

ces temps-là entre le clergé et les laïques. Il y avait

eu auparavant une constitution de Lothaire I '
,
qui,

sur les mêmes plaintes et les mêmes démêlés, vou-

lant assm'er la propriété des biens , avait ordonné
que le notaire jurerait que sa chartre n'était pas

fausse, et que, s'il était mort, on ferait jurer les

témoins qui l'avaient signée : mais le mal restait tou-

jours , il fallut en venir au remède dont je viens de

parler.

Je trouve qu'avant ce temps-là , dans des assem-

blées générales tenues par Charlemagne , la nation

lui représenta que, dans l'étatdes choses, il était très-

difficile que l'accusateur ou l'accusé ne se parjuras-

sent , et qu'il valait mieux rétablir le combat judi-

ciaire "
; ce qu'il fit.

L'usage du combat judiciaire s'étendit chez les

Bourguignons, et celui du serment y fut borné.

Thédoric, roi d'Italie, abolit le combat singulier

chez les Ostrogoths^ : les lois de Chaindasuinde et

de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu'à

l'idée. IMais ces lois furent si peu reçues dans la

Narbonnaise
, que le combat y était regardé comme

une prérogative des Goths'i.

Les Lombards, qui conquirent l'Italie après la

destruction des Ostrogotlis par les Grecs
, y rappor-

tèrent l'usage du combat ; mais leurs premières lois

le restreignirent-''. Charlemagne^, Louis le Débon-

naire , les Othons , firent diverses constitutions gé-

nérales, qu'on trouve insérées dans les lois des

Dans la loi des Lombards, !iv. II, lit. LV, § 33. Dans l'exem-

plaire dont s'est servi M. Muratori , elle est attribuée à l'empe-

reur Guy.

' Dans la loi des Lombards , liv. II , tit. LV, § 23.

3 Voyez Cjssiodore, liv. III, lettr. xxin et xxiv.

4 In palatio quoque Bera , cornes Barcinonensis , cum im-
petereiura quodam vocato Siinila, et infidelitalis argueretur,

cumeodem, secunduvi legeni propriam , vtpote quia uier-

quc Gothus erat, equcstri prielio congressus est et victus,

(L'auteur incertain de la vie de Louis le Débonnaire.)

5 Voyez, dans la loi des Lombards, le liv. I, tit. iv, et tit. IX,

g 23; et liv. II, Ut. XXXV, §4 et 5; et tit. LV, § 1 , 2 et 3 : les rè-

glements de Rotharis ; et au § l.î, celui de Luitprajid.

' «»/. liv. II , lit. LV, § 23.
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I^oinbards , et ajoutées aux lois saliques
, qui éten-

dirent le duel, d'abord dans les affaires criminelles,

et ensuite dans les civiles. On ne savait comment
l'aire. La preuve négative par le serment avait des

inconvénients ; celle par le combat en avait aussi :

on changeait suivant qu'on était plus frappé des uns

ou des autres.

D'un côté, les ecclésiastiques se plaisaient à voir

que , dans toutes les affaires séculières , on recou-

rût aux églises et aux autels'; et, de l'autre, une

noblesse fière aimait à soutenir ses droits par son épée.

Je ne dis point que ce fut le clergé qui eût intro-

duit l'usage dont la noblesse se plaignait. Cette cou-

tume dérivait de l'esprit des lois des barbares, et

de l'établissement des preuves négatives.Mais une

pratique qui pouvait procurer l'impunité à tant de

criminels, ayant fait penser qu'il fallait se servir

de la sainteté des églises pour étonner les coupa-

bles , et faire pâlir les parjures , les ecclésiastiques

soutinrent cet usage, et la pratique à laquelle il

était joint; car d'ailleurs ils étaient opposés aux

preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir'

que ces preuves ne furent jamais admises dans les

tribunaux ecclésiastiques : ce qui contribua sans

doute beaucoup à les faire tomber, et à affaiblir la

disposition des codes des lois des barbares à cet

égard.

Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l'u-

sage des preuves négatives, et celui du combat ju-

diciaire dont j'ai tant parlé. Les tribunaux laïques

les admirent l'un et l'autre, et les tribunaux clercs

les rejetèrent tous deux.

Dans le choix de la preuve par le combat, la na-

tion suivait son génie guerrier; car pendant qu'on

établissait le combat comme un jugement de Dieu,

on abolissait les preuves par la croix , l'eau froide,

et l'eau bouillante, qu'on avait regardées aussi

comme des jugements de Dieu.

Charlemagne ordonna que, s'il survenait quelque

différend entre ses enfants, il fiU terminé par le

jugement de la croix. Louis le Débonnaire borna ce

jugement aux affaires ecclésiastiques^ : son fils

I,othaire l'abolit dans tous les cas ; il abolit de même
la preuve par l'eau froide j.

' Lo serment judiciaire .se faisait pour lors dans Icséglises, et

il y avait , dans la première race , dans le palais des rois , une
cljapi'lle exprès pour les affaires qui s'y jugeaient. Voyez les

fi'rinules de Marculfc, liv I, chap. xwvni; les lois des Ri-

puuires , tit. Ltx
, g 4 ; Ut. LXV, § 5 : VULitoire de Grégoire de

'Jours, le capitulaixe de l'an 803, lyouté à la loi saliqiie.

' Chap. XXXIX, pag. 212.

2 On trouve ses conslilulions insérées dan.s la loi des Lom-
hiirds, et à la suite des Uns snUiiins.

4 Dans sa constitution insérée dans la îm </•.? toniJinrrfs, liv.

il, lit. LV,g3l.

Je ne dis pas que, dans un temps oii il y avait

si peu d'usages universellement reçus, ces preuves

n'aient été reproduites dans quelques églises, d'au-

tant plus qu'une charte de Philippe-Auguste en
fait mention '

; mais je dis qu'elles furent de peu d'u-

sage. Beaumanoir, qui vivait du temps de saint

Louis, et un peu après, faisant l'énumération des
différents genres de preuves, parle de celle du
combat judiciaire, et point du tout de celles là .

CHAPITRE XIX.

Nouvelle raison de l'oubli des lois saliques , des lois ro-

maines , et des capitulaires.

J'ai déjà dit les raisons qui avaient fait perdre aux
lois saliques, aux lois romaines, et aux capitulaires,

leur autorité; j'ajouterai que la grande extension

de la preuve par le combat en fut la principale

cause.

Les lois saliques, qui n'admettaient point cet

usage, devinrent en quelque façon inutiles, et

tombèrent : les lois romaines, qui ne l'admettaient

pas non plus, périrent de même. On ne songea
plus qu'à foriner la loi du combat judiciaire , et à

en faire une bonne jurisprudence. Les dispositions

des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles.

Ainsi tant de lois perdirent leur autorité , sans qu'on

puisse citer le moment où elles l'ont perdue; elles

furent oubliées , sans qu'on en trouve d'autres qui

aient pris leur place.

Une nation pareille n'avait pas besoin de lois

écrites , et ses lois écrites pouvaient bien aisément

tomber dans l'oidjli.

Y avait-il quelque discussion entre deux parties,

on ordonnait le combat. Pour cela , il ne fallait pas

beaucoup de suffisance.

Toutes les actions civiles et criminelles se réduisen t

en faits. C'est sur ces faits que l'on combattait; et

ce n'était pas seulement le fond de l'affaire qui se

jugeait par le combat, mais encore les incidents et

les interlocutoires , comme le dit Beaumanoir ^
, qui

en donne des exen)ples.

Je trouve qu'au commencement de la troisième

race, la jurisprudence était toute en procédés ; tout

fut gouverné par le point d'honneur. Si l'on n'avait

pas obéi au juge, il poursuivait son offense. A Bour-

ges 4, si le prévôt avait mandé quelqu'un, et qu'il

' De l'an l2fio.

.

' roiilume de Bcaiivoisis, chap. XXXIX.
' Chap. LXI ,

pag. 309 et 310.

•i Cliarti' de Louis le Gros , de l'an 1 145 , dans le Keciieil dut

rJoiiiHiiires.
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ne fût pas venu : " Je t'ai envoyé cliercher, disait-il;

« tu as dédaigné de venir; fais-moi raison de ce nié-

pris. » Et l'on combattait. Louis le Gros réforma

cette coutume".

Le combat judiciaire était en usage à Orléans dans

toutes les demandes de dettes ^ Louis le Jeune dé-

clara que cette coutume n'aurait lieu que lorsque la

I demande excéderait cinq sous. Cette ordonnance

était une loi locale; car, du temps de saint Louis 3, il

sufCsait que la valeur fût de plus de douze deniers.

Beaumanoir avait ouï dire à un seigneur de loi

,

qu'il y avait autrefois en France cette mauvaise

coutume ,
qu'on pouvait louer pendant un certain

temps un champion pour combattre dans ses affai-

res'*. Il fallait que l'usage du combat judiciaire eût

pour lors une prodigieuse extension.

CHAPITRE XX.

Origine du point d'Iionneur.

On trouve des énigmes dans les codes des lois des

barbares. La loi des Frisons ne donne qu'un demi-

sou de composition à celui qui a reçu des coups de

bâton*; et il n'y a si petite blessure pour laquelle

elle n'en donne davantage. Par la loi saiique, si un

ingénu donnait trois coups de bâton à un ingénu

,

il payait trois sous; s'il avait fait couler le sang, il

était puni comme s'il avait blessé avec le fer; et il

payait quinze sous :1a peine se mesurait par la gran-

deur des blessures. La loi des Lombards établit

différentes compositions pour un coup
, pour deux

,

pour trois, pour quatre^. Aujourd'hui un coup en

vaut cent mille.

La constitution de Charleraagne , insérée dans

la loi des Lombards, veut que ceux à qui elle per-

met le duel combattent avec le bâton?. Peut-être

que ce fut un ménagement pour le clergé; peut-être

que, comme on étendait l'usage des combats, on

voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitu-

laire de Louis le Débonnaire** donne le choix de

combattre avec le bâton ou avec les armes. Dans

' Charte de Louis le Gros, de l'an 1 145, dans le Recueil des
ordonnances

' Charte de Louis le Jeune , de l'an i IG8 , dans le Recueil
des ordonnances.

' Voyez Beaumanoir, chap. lxiii
, pag. 325.

< Voyez \a Coutume de Beauvoisis , chap. xxviii
, pag. 203.

' Additio sapicntium Jf'ilemari
, (il. v.

' Livrer, lit. vi, § 3.

' Liï. Il , m v, .§ 23.

Ajouté à la loi saiique sur l'an SIC
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la suite il n'y eut que les serfs qui combattissent

avec le bâton '

.

Déjà je vois naître et se former les articles par-

ticuliers de notre point d'honneur. L'accusateur
commençait par déclarer devant le juge qu'un tel

avait commis une telle action ; et celui-ci répondait

qu'il en avait menti ' : sur cela le juge ordonnait le

duel. La maxime s'établit que, lorsqu'on avait reçu
un démenti, il fallait se battre.

Quand un homme avait déclaré qu'il combattrait

,

il ne pouvait plus s'en départir; et s'il le faisait il

était condamné à une peine'. De là suivit cette rè-

gle que, quand un homme s'était engagé par sa pa-

role, l'honneur ne lui permettait plus de la rétrac-

ter.

Les gentilshommes se battaient entre eux à che-

val et avec leurs armes ^, et les vilains se battaient

à pied et avec le bâton s. De là il suivit que le bâ-

ton était l'instrument des outrages «, parce qu'un
homme qui en avait été battu avait été traité comme
un vilain.

Il n'y avait que les vilains qui combattissent à

visage découvert?; ainsi il n'y avait qu'eux qui pus-

sent recevoir des coups sur la face. Un soufflet de-

vint une injure qui devait être lavée par le sang

,

parce qu'un homme qui l'avait reçu avait été traité

comme un vilain.

Les peuples germains n'étaient pas moins sen-

sibles que nous au point d'honneur; ils l'étaient

même plus. Ainsi les parents les plus éloignés pre-

naient une part très-vive aux injures ; et tous leurs

codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards
veut que celui qui, accompagné de ses gens, va
battre un homme qui n'est point sur ses gardes,

afin de le couvrir de honte et de ridicule, paye la

moitié de la composition qu'il aurait due s'il l'avait

tué S; et que, si parle même motif il le lie, il paye
les trois quarts de la même composition 9.

Disons donc que nos père^ étaient extrêmement
sensibles aux affronts ; mais que les affronts d'une

espèce particulière, de recevoir des coups d'un cer-

' Voyez Beaumanoir, chap. LXiv, pag. 323.

^ Ibid. pag. 329.

' Ibid. chap. ni ,
pag. 25 et 320.

4 Voyez, sur lei armes des combattants, Beaumanoir, chap
LXi, pag. 308, et chap. lxiv, pag. 328.

5 Beaumanoir, chap. lxiv, pag. 328. Voyez aussi les Char-
tes de S. Auhin d'Anjou, rapportées par Galland, pag. 263.

s Chez les Romains les coups de hàton n'étaient.point infâ-

mes. Leg. Ictus fustium. De iis qui notantur infamia.

7 Ils n'avaient que l'écuet le bâton.(Beaumanoir, chap. lxit<
pag. 328.)

' Livre t, tit vi, § I.

9 Livre I , til. vi
, § 2.
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tain instruiiieiit sur une cerlaine partie du corps , et

tlonni^s d'une certaine manière, ne leur étaient pas

encore connus. Tout cela était compris dans l'affront

d'être battu; et, dans ce cas, la grandeur des excès

faisait la grandeur des outrages.

CHAPITRE XXI.

NouTClle réilexion sur le point d'honneur clioz les

Germains.

« C'était chez les Germains , dit Tacite , une

« grande infamie d'avoir abandonné son bouclier

<i dans le combat; et plusieurs, après ce mallieur,

•1 s'étaient donné la mort. » Aussi l'ancienne loi sa-

lique donne-t-elle quinze sous de composition à

celui à qui on avait dit par injure qu'il avait aban-

donné son bouclier'.

Cliai'Iemagne, corrigeant la loi salique 3, n'établit,

dans ce cas, que trois sous de composition. On ne

peut pas soupçonner ce prince d'avoir voulu affai-

blir la discipline militaire : il est clair que ce chan-

gement vint de celui des armes; et c'est à ce chan-

gement des armes que l'on doit l'origine de bien des

usages.

CHAPITRE XXH.

Des mœurs relatives aux combats.

Notre liaison avec les femmes est fondée sur le

bonheur attaché au plaisir des sens, sur le charme

d'aimer et d'être aimé, et encore sur le désir de

leur plaire, parce que ce sont desjuges très-éclairés

sur une partie des choses qui constituent le mérite

personnel. Ce désir général de plaire produit la ga-

lanterie, qui n'est point l'amour, mais le délicat,

mais le léger, mais le perpétuel mensonge de l'a-

mour.

Selon les circonstances différentes dans chaque

nation et dans chaque siècle l'amour se porte plus

vers une de ces trois choses, que vers les deux

autres. Or, je dis que, dans le temps de nos com-

bats , ce fut l'esprit de galanterie qui dut prendre

des forces.

.le trouve dans la loi des Lombards'*, que si un

des deux champions avait sur lui des herbes propres

aux enchantements, le juge les lui faisait ùter, et le

* De moribus Ga^uinorum.
' Dons le Pactits Icgis salica
' Nous avons l'ancienne loi , et celle qui fui corrigée par ce

prince.

' Uvre II, lil. LV, g II.
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faisait jurer qu'il n'en avait plus. Cette loi ne pou-

vait être fondée que sur l'opinion commune; c'est

la peur, qu'on a dit avoir inventé tant de choses,

qui fit imaginer ces sortes de prestiges. Comme
dans les combats particuliers les champions étaient

armés de toutes pièces , et qu'avec des armes pe-

santes, offensives et défensives, celles d'une cer-

taine trempe et d'une certaine force donnaient des

avantages infinis, l'opinion des armes enchantées de

quelques combattants dut tourner la tête à bien des

gens.

De là naquit le système merveilleux de la cheva-

lerie. Tout les esprits s'ouvrirent à ces idées. On
vit, dans les romans, des paladins, des nécromans,

des fées, des chevaux ailés ou intelligents, des hom-

mes invulnérables, des magiciens qui s'intéressaient

à la naissance ou à l'éducation des grands person-

nages , des palais enchantés et désenchantés ; dans

notre monde un monde nouveau ; et le cours ordi-

naire de la nature laissé seulement poiu- les hommes
NTilgaires.

Des paladins , toujours armés dans une partie du

monde pleine de châteaux , de forteresses et de bri-

gands , trouvaient de l'honneur à punir l'injustice

et à défendre la faiblesse. De là encore dans nos ro-

mans la galanterie fondée sur l'idée de l'amour,jointe

à celle de force et de protection.

Ainsi naquit la galanterie, lorsqu'on imagina

des hommes extraordinaires
,
qui , voyant la vertu

jointe à la beauté et à la faiblesse , furent portés

à s'exposer pour elle dans les dangers, et à lui

plaire dans les actions ordinaires de la vie.

Nos romans de chevalerie flattèrent ce désir de

plaire , et donnèrent à une partie de l'Europe cet

esprit de galanterie qu'on peut dire avoir été peu

connu par les anciens.

Le luxe prodigieux de cette immense ville de

Rome flatta l'idée des plaisirs des sens. Une cer-

taine idée de tranquillité dans les campagnes de la

Grèce lit décrire les sentiments de l'amour '. L'idée

des paladins
,
protecteurs de la vertu et de la beauté

des femmes, conduisit à celle de la galanterie.

Cet esprit se perpétua par l'usage des tournois,

qui, unissant ensemble les droits de la valeur et

de l'amour, donnèrent encore à la galanterie une

arande importance.

On peut voir les romans grecs du moyen âge.
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CHAPITRE XXIII.

De la jurisprudence du combat judiciaire.

On aura peut-être de la curiosité à voir cet usage

monstrueux du combat judiciaire réduit en princi-

pes, et à trouver le corps d'une jurisprudence si

singulière. Les hommes, dans le fond raisonnables,

mettent sous des règles leurs préjugés mêmes. Rien

n'était plus contraire au bon sens que le combat

judiciaire; mais, ce point une fois posé, l'exécu-

tion s'en lit avec une certaine prudence.

Pour se mettre bien au fait de la jurisprudence

de ces temps-là, il faut lire avec attention les rè-

glements de saint Louis
,
qui lit de si grands chan-

gements dans l'ordre judiciaire. Défontaines était

contemporain de ce prince; Beaumanoir écrivait

après lui '
; les autres ont vécu depuis lui. Il faut donc

chercher l'ancienne pratique dans les corrections

qu'on en a faites.

CHAPITOE XXIV.

Règles établies dans le combat judiciaire.

Lorsqu'il y avait plusieurs accusateurs ' , il fal-

lait qu'ils s'accordassent pour que l'affaire fût pour-

suivie par un seul ; et s'ils ne pouvaient convenir,

celui devant qui se faisait le plaid nommait un d'en-

tre eux qui poursuivait lij querelle.

Quand un gentilhomme appelait un vilain ^ , il de-

vait se présenter à pied , et avec l'écu et le bâton ; et

,

s'il venait à cheval , et avec les armes d'un gentil-

homme, on lui était son cheval et ses armes, il restait

en chemise , et était obligé de combattre en cet état

contre le vilain.

Avant le combat , la justice faisait pidalier trois

bans^. Par l'un, il était ordonné aux parents des

parties de se retirer; par l'autre, on avertissait le

peuple de garder le silence; parle troisième, il était

défendu de donner du secours à une des parties

,

sous de grosses peines , et même celle de mort, si,

par ce secours , un des combattants avait été vaincu.

Les gens de justice gardaient le parc 5; et, dans le

cas oîi une des parties aurait parlé de paix , ils avaient

grande attention à l'état actuel où elles se trouvaient

toutes les deux dans ce moment ,
pour qu'elles fiis-

En l'an 1283.

' BEAtJMANoiR , chap. VI
,
pages 40 et 4 1 .

• Idem, chap. lxiv, png. 32s
' Idem, Ibid. pag. 331)

» Ihid.

sent remises dans la même situaliuii , si la paix ne se

faisait pas

.

Quand les gages étaient reçus pour crime ou pour
faux jugement , la j)aix ne pouvait se faire sans le

consentement du seigneur, et, quand une des par-

ties avait été vaincue , il ue pouvait plus y avoir de

paix que de l'aveu du comte '
: ce qui avait du rap-

port à nos lettres de grâce.

Mais si le crime était capital, et que le seigneur,

corrompu par des présents, consentît à la paix,

il payait une amende de soixante livres, et le

droit qu'il avait de faire punir le malfaiteur était

dévolu au comte ^.

Il y avait bien des gens qui n'étaient en état

d'ofû-ir le combat, ni de le recevoir. On permet-
tait, en connaissance de cause, de prendre un
champion; et, pour qu'il eût le plus grand inté-

rêt à défendre sa partie , il avait le poing coupé
s'il était vaincu 4.

Quand on a fait dans le siècle passé des lois ca-

pitales contre les duels
,
peut-être aurait-il sufli

d'ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la

perte de la main, n'y ayant rien ordinairement

de plus triste poiu- les hommes que de survivre à

la perte de leur caractère.

Lorsque, dans un crime capital ', le combat se

faisait par champions, on mettait les parties dans

un lieu d'où elles ne pouvaient voir la bataille :

chacune d'elles était ceinte de la corde qui devait

servir à son supplice, si son champion était

vaincu.

Celui qui succombait dans le combat ne per-

dait pas toujours la chqse contestée. Si, par

exemple, l'on combattait sur un interlocutoire

l'on ne perdait que l'interlocutoire *.

CHAPITRE XXV.

Des bornes que l'on niellait à l'usage du combat judicJaij'c.

Quand les gages de bataille avaient été reçus

sur une affaire civile de peu d'importance, le

seigneur obligeait les parties à les retirer.

Si un fait était notoire "
; par exemple, si un

Bf;\UMANOiB , chap. lxiv, page 330.

^ Les grands vassaux avaient des droits particuliers.

^ BEAUM-iNom , cliap. LXrv, page 330 , dit : Il perdrait .ta

justice. Ces paroles , dans les auteurs de ces lempslà, n'ont pas

une signification générale, mais restreinte à l'affaire dont il

s'agit. (DÉFo>'TAiNES, chap. xxi, art. 29.)

* Cet usage, que l'on tiouve dans les capilulaires , suhsisiail

du temps de Beaumanoir. Voyez le chap. lxi , page 315.

5 BEAiiMAXom , chap. lxiv, page 33o.

'' Idem, chap. LXI, page 309.

'dem , cliap. I,M p^ige 30S. Idem , chap. XLMI , page 239-
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homme avait été assassiné en plein marché, on

n'ordonnait ni la preuve par témoins, ni la

preuve par le combat ; le juge prononçait sur la

publicité.

Quand, dans la cour du seigneur, on avait sou-

vent jugé de la même manière, et qu'ainsi l'u-

sage était connu , le seigneur refusait le combat

aux parties , afin que les coutumes ne fussent pas

changées par les divers événements des combats.

On ne pouvait demander le combat que pour

Boi, ou pour quelqu'un de son lignage, ou pour

son seigneur-lige '.

Quand un accusé avait été absous 3 , un autre

parent ne pouvait demander le combat ; autrement

les affaires n'auraient point eu de fin.

Si celui dont les parents voulaient venger la

mort venait à reparaître, il n'était plus question

du combat : il en était de même si , par une ab-

sence notoire, le fait se trouvait impossible *.

Si un homme qui avait été tué ^ avait , avant

de mourir, disculpé celui qui était accusé, et

qu'il eiU nommé un autre, on ne procédait point

au combat; mais, s'il n'avait nommé personne,

on ne regardait sa déclaration que comme un

pardon de sa mort; on continuait les poursuites,

et même, entre gentilshommes, on pouvait faire

la guerre.

Quand il y avait une guerre, et qu'un des pa-

rents donnait ou recevait les gages de bataille, le

droit de la guerre cessait; on pensait que les par-

ties voulaient suivre le cours ordinaire de la jus-

tice, et celle qui aurait continué la guerre aurait

été condamnée à réparer les dommages.

Ainsi la pratiijue du combat judiciaire avait cet

avantage
,
qu'elle pouvait changer une querelle gé-

nérale en une querelle particulière, rendre la force

aux tribunaux, ot remettre dans l'état civil ceux

qui n'étaient plus gouvernés que par le droit des

gens.

Comme il y a une infinité de choses sages qiii

sont menées d'une manière très-folle, il y a aussi

des folies qui sont conduites d'une manière très-

gage.

Quand un homme appelé pour un crime « mon-
trait visiblement que c'était l'appelant même qui l'a-

vait commis, il n'y avait plus de gages de bataille;

• BEAUMANom, chap. lAi, pagesu. Voyez aussi DéfonUiiiiis,
Chap. XXII , art 24

.

' Be.vum\noir, chap. Lxin, page 322.
' Ibid.
' Ibid.

' Ibid. page 323.
'' BEAVMANOlIi , chap. LXIII , pag 324

car il n'y a point de coupable qui n'eiU préféi-é

un combat douteux à une punition certaine.

11 n'y avait point de combat dans les affaires qui

se décidaient par des arbitres ou par les cours ec-

clésiastiques > , il n'y en avait pas non plus lors-

qu'il s'agissait du douaire des femmes.

Femme, dit Beaumanoir, tie se pttet combattre.

Si une femme appelait quelqu'un sans nommer son

champion, on ne recevait point les gages de ba-

taille. Il fallait encore qu'une femme fût autorisée

par son baron ', c'est-à-dire son mari, pour ap-

peler; mais, sans cette autorité, elle pouvait être

appelée.

Si l'appelant ou l'appelé avaient moins de quinze

ans 5, il n'y avait point de combat. On pouvait

pourtant l'ordonner dans les affaires de pupilles
,

lorsque le tuteur ou celui qui avait la baillie vou-

lait courir les risques de cette procédure.

Il me semble que voici les cas oii il était permis

au serf de combattre. Il combattait contre un autre

serf: il combattait contre une personne franche,

et même contre un gentilhomme, s'il était appelé ;

mais, s'il l'appelait 4, celui-ci pouvait refuser le

combat : et même le seigneur du serf était en droit

de le retirer de la cour. Le serf pouvait, par une

chartre du seigneur', ou par usage, combattre

contre toutes personnes franches, et l'église pré-

tendait ce même droit pour ses serfs 6, comme
une marque de respect pour elle ?.

CHAPITRE XXVI.

Du combat judiciaire entre une des parties et un de»

témoins.

Beaumanoir ^ dit qu'un homme qui voyait qu'un

témoin allait déposer contre lui pouvait éluder le

second, en disant aux juges que sa partie produi-

sait un témoin faux et calomniateurs; et, si le

témoin voulait soutenir la querelle, il donnait les

gages de bataille. 11 n'était plus question de l'en-

quête; car, si le témoin était vaincu, il était dc-

BEAi'MANom , chap. LXiii
,
page 325.

' Ihid.

' Ibid. page 323. Voyez aussi ce que J'ai ditauliv. XVni.
' Beaum.vkoir , chap. lxiii

,
page 322.

^ DÊFONTAINES , cliap. xxM , arl. 7.
•i Habcant, bellandi et Icsiijicandi licentiam. (Charle 4ll

Louis le Gros, de )'an 1118.)

7 Ibid.

* Chap. LXI, Piigc315.
9 n Leur doit-on demander... avant que il faclieni nul serc-

« ment pour qui il vueleul tesmoigner, car leiiques gisi li poins

<i d'aus lever de faustesmoignage. «Beaumanoir, chap. xxxix,

page 218.
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cidc que la partie avait produit un faux témoin,

et elle perdait son procès.

Il ne fallait pas laisser juger le second témoin ;

car il aurait prononcé son témoignage, et l'affaire

aurait été finie par la déposition de deux témoins.

IMais, en arrêtant le second, la déposition du pre-

mier devenait inutile.

Le second témoin étant ainsi rejeté , la partie ne

pouvait en faire ouïr d'autres , et elle perdait son

procès; mais, dans le cas où il n'y avait point de

gages de bataille ' , on pouvait produire d'autres

témoins.

Beaumanoir dit que le témoin pouvait dire à sa

partie avant de déposer : <> Je ne me bée ' pas à

« combattre pour vostre querele , ne à entrer en plet

<i au mien : et se vous me voulés défendre volontiers

« dirai ma vérité ^. » La partie se trouvait obligée à

combattre pour le témoin; et si elle était vaincue,

elle ne perdait point le corps 4, mais le témoin était

rejeté.

Je crois que ceci était une modification de l'an-

cienne coutume ; et ce qui me le fait penser, c'est que

cet usage d'appeler les témoins se trouve établi dans

la loi des Bavarois 5, et dans celle des Bourgui-

gnons'", sans aucune restriction.

J'ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud

,

contre laquelle Agobard 7 , et saint Avit ^ se récriè-

rent tant, n Quand l'accusé , dit ce prince, présente

« des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis le

B crime , l'accusateur pourra appeler au combat un

« des témoins ; car il est juste que celui qui a offert

« de jurer, et qui a déclaré qu'il savait la vérité , ne

« fasse point de difficulté de combattre pour la sou-

« tenir. » Ce roi ue laissait aux témoins aucun sub-

terfuge pour éviter le combat.

CHAPITRE XXVII.

Du combat judiciaire entre une partie et un des pairs

du seigneur. Appel de faux jugement.

La nature de la décision par le combat étant de

terminer l'affaire pour toujours , et n'étant point

compatible avec un nouveau jugement et de nou-

' Beaumanoir , chap. lxi
,
page 316.

^ C'est-à-dire , je n'aspire pas a combattre , etc. (P. )

' Chap. VI ,
pagps 39 et 40.

' Mais si le combat se faisait par champions , le champion
vaincu avait le poing coupé.

Titre XVI, §2.
* Titre XLV.
7 Lettre à Louis le Débonnaire.
' fie de saint Avit.

velles poursuites' , l'appel , tel qu'il est établi par les

lois romaines et par les lois canoniques, c'est-à-dire

à un tribunal supérieur pour faire réformer le juge-

ment d'un autre , était inconnu en France.

Une nation guerrière , uniquement gouvernée par

le point d'honneur, ne connaissait pas cette forme

de procéder ; et, suivant toujours le même esprit, elle

prenait contre les juges les voies qu'elle aurait pu

employer contre les parties ».

L'appel , chez cette nation , était un défi à un com-
bat par armes, qui devait se terminer par le sang ;

et non pas cette invitation à une querelle de plume
qu'on ne connut qu'après.

Aussi saint Louis dit-il dans ses Établissements ^

que l'appel contient félonie et iniquité. Aussi Beau-

manoir nous dit-il que si un homme voulait se plain-

dre de quelque attentat commis contre lui par son
seigneur •*, il devait lui dénoncer qu'il abandonnait

son fief; après quoi il l'appelait devant son seigneur

suzerain, et offrait les gages de bataille. De même,
le seigneur renonçait à l'hommage , s'il appelait son
homme devant le comte.

Appeler son seigneur de faux jugement , c'était

dire que son jugement avait été faussement et mé-
chamment rendu : or, avancer de telles paroles

contre son seigneur, c'était commettre une espèce

de crime de félonie.

Ainsi, au lieu d'appeler pour faux jugement le

seigneur qui établissait et réglait le tribunal , on ap-

pelait les pairs qui formaient le tribunal même ; on
évitait par là le crime de félonie ; on n'insultait que
ses pairs , à qui on pouvait toujours faire raison de
l'insulte.

On s'exposait beaucoup en faussant le jugement
des pairs 5. Si l'on attendait que le jugement fût fait

et prononcé, on était obligé de les combattre tous

lorsqu'ils offraient de faire le jugement bon «. Si

l'on appelait avant que tous les juges eussent donné
leur avis, il fallait combattre tous ceux qui étaient

convenus du même avis 7. Pour éviter ce danger, on
suppliait le seigneur d'ordonner que chaque pair dit

tout haut son avis ; et lorsque le premier avait pro-

Il Car en la cour ou l'en va par la reson de l'appel pour les

« gaiges maintenir, se la bataille est fête , la querele est venue
Il à lin , si que il ni a métier de plus d'apiaux. » (Beaumanoir ,

chap. II
,
page 22.)

' BEAnMANom, chip, lxi, page 31 2 ; et chap. lxvii, page 338.

' Liv. 11 , chap. xv.

' BEAUMANora , chap. LXI , pages 3lo et 31 1 ; et chap. lxvii ,

page 337.

' Beaumanotk, chap. lxi, page 3I3.

6 nid. page 314.

7 Qui s'étaient accordés au jugement.
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noiieé, et que le second allait en faire de même ,
on

lui disait qu'il était faux , méchant , et calomnia-

teur ; et ce n'était plus que contre lui qu'on devait

se battre".

Défontaines' voulait qu'avant de fausser' on

laissât prononcer trois juges ; et il ne dit point qu'il

fallût les combattre tous trois , et encore moins

qu'il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux

qui s'étaient déclarés pour leur avis. Ces différences

viennent de ce que, dans ces temps-là, il n'y avait guère

d"usa£);es qui fussent précisément les mêmes. Beau-

manoir rendait compte de ce qui se passait dans le

comté de Clermont ; Défontaines, de ce qui se pra-

tiquait en Vermandois.

Lorsqu'un des pairs ou homme de lîef avait dé-

claré qu'il soutiendrait le jugement * , le juge faisait

donner les gages de bataille, et de plus, prenait

sûreté de l'appelant qu'il soutiendrait son appel. Mais

le pair qui était appelé ne donnait point de sûretés

,

parce qu'il était homme du seigneur, et devait dé-

fendre l'appel , ou payer au seigneur une amende de

soixante Ii^Tes.

Si celui qui appelait ne prouvait pas que le juge-

ment fût mauvais , il payait au seigneur une amende

de soixante livres ^ , la même amende au pair qu'il

avait appelé ^ , autant à chacun de ceux qui avaient

ouvertement consenti au jugement.

Quand un homme violemment soupçonné d'un

crime qui méritait la mort avait été pris et con-

damné, il ne pouvait appeler de faux jugement : :

car il aurait toujours appelé , ou pour prolonger sa

vie, ou pour faire la paix.

Si quelqu'un disait que le jugement était faux

et mauvais ^ , et n'offrait pas de le faire tel , c'est-

à-dire de combattre , il était condamné à dix sous

d'amende s'il était gentilhomme , et à cinq sous

s'il était serf, pour les vilaines paroles qu'il avait

dites.

Les juges ou pairs qui avaient été vaincus 9 ne de-

vaient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui

qui les appelait était puni de mort lorsque l'affaire

était capitale ">.

< BEAiTiVNOm, ch.ip. Lxi, page 3U.

' Chap. xxM, .irl. 1 , 10, et II. Il dit seulement qu'on leur

payait à chacun une amende.

' Appeler de faux jugement.

• Beaumanoib , chap. Lxi, p.ige3l4.

» Idem, Ibid. et Défont.unes , chap. xxii, art. 9.

6 DÉRJNT.UNES, Ihid.

7 Bexumanoir, chap. Lxi, page 316; Défontaines, chap.

xxn, art. 21.

8 Bealmanoir, chap. lxi, page 311.

9 DÉForiTAlNES , chap XXII, art. 7.

'» Voyez Défonlaines, chap. xxi.art. M, I2,etsujv quidis-

Cette manière d'appeler les hommes de fief pour

faux jugement était pour éviter d'appeler le seigneur

même. Mais si le seigneur n'avait point de pairs '

,

ou n'en avait pas assez , il pouvait à ses frais em-

prunter des pairs de son seigneur suzerain •
; mais

ces pairs n'étaient point obi igés de juger, s'ils ne vou-

laient ; ils pouvaient déclarer qu'ils n'étaient venus

que pour donner leur conseil ; et, dans ce cas parti-

culier', le seigneur jugeant et prononçant lui-même

le jugement, si on appelait contre lui de faux juge-

ment , c'était à lui à soutenir l'appel.

Si le seigneur était si pauvre < qu'il ne fût pas en

état de prendre des pairs de son seigneur suzerain

,

ou qu'il négligeât de lui en demander, ou que celui-

ci refusât de lui en donner, le seigneur ne pou-

vant pas juger seul, et personne n'étant obligé de

plaider devant un tribunal où l'on ne peut faire ju-

gement, l'affaire était portée à la cour du seigneur

suzerain.

Je crois que ceci fut une des grandes causes de la

séparation de la justice d'avec le fief, d'où s'est for-

mée la règle des jurisconsultes français : Jiitrec/wsr

est lefief, autre chose est Injustice. Car y ayant unv

infinité d'hommes de fief qui n'avaient point d'hom-

mes sous eux, ils ne furent point en état de tenir

leur cour; toutes les affaires furent portées h la cour

de leur seigneur suzerain ; ils perdirent le droit de

justice, parce qu'ils n'eurent ni le pouvoir ni la vo-

lonté de le réclamer.

Tous les juges qui avaient été du jugement ^ de-

vaient être présents quand on le rendait, afin qu'ils

pussent ensuivre et dire oïl à celui qui , voulant faus-

ser, leur demandait s'ils ensuivaient ; « car , dit Dé-

K fontaines s, c'est une affaire de courtoisie et de

>c loyauté ; et il n'y a point là de fuite ni de remise. »

Je crois que c'est de cette manière de penser qu'est

venu l'usage que l'on .suit encore aujourd'hui en .4n-

gleterre, que tous Icsjurés soient de même avis pour

condamner à mort.

Il fallait donc se déclarer pour l'avis de la plus

grande partie ; et, s'il y avait partage, on prononçait.

Ungue les cas où le fau.ssenr perdait la vie, la chose contestée,

ou seulement l'interlocutoire.

Beaimanoir, chap. i.xii, page 322; Défontaines, chap.

XXII, arl. 3.

' Lecomten'élaitpasobligéd'enpréler.(BE\UMANOiR, cha-

pitre lxvu, pag. 337.)

2 n Nus... ne puet fere jugement eu se court , » dit Beauma-

noir, chap. i.xvii, pages 330 et 337.

< Idem, chap. Lxii, page 322.

s DÉFONTAINES, cliap. XXI, art. 27 et 28.

6 Ibid. art. 28.
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en cas de crime, pour l'accusé; en cas de dettes, pour

le débiteur ; en cas d'iiéritages
, pour le défendeur.

Un pair, dit Défontaines , ne pouvait pas dire

qu'il ne jugerait pas s'ils n'étaient que quatre^,

ou s'ils n'y étaient tous , ou si les plus sages n'y

étaient; c'est comme s'il avait dit, dans la mêlée,

qu'il ne secourrait pas son seigneur, parce qu'il

n'avait auprès de lui qu'une partie de ses hommes.

Mais c'était au seigneur à faire honneur à sa cour,

et à prendre ses plus vaillants hommes et les plus

sages. Je cite ceci, pour faire sentir le devoir des

vassaux, combattre et juger; et ce devoir était

même tel, que juger c'était combattre.

Un seigneur qui plaidait à sa cour contre son

vassaP, et qui y était condamné, pouvait appeler

un de ses hommes de faux jugement. Mais , à

cause du respect que celui-ci devait à son seigneur

pour la foi donnée, et la bienveillance que le sei-

gneur devait à son vassal pour la foi reçue, on

faisait une distinction : ou le seigneur disait en

général que le jugement était faux et mauvais-*,

ou il imputait à son homme des prévarications

personnelles 5. Dans le premier cas, il offensait

sa propre cour, et en quelque façon lui-même, et

il ne pouvait y avoir de gages de bataille; il y en

avait dans le second
,
parce qu'il attaquait l'hon-

neur de son vassal ; et celui des deux qui était

vaincu perdait la vie et les biens
, pour maintenir

la paix publique.

Cette distinction, nécessaire dans ce cas parti-

culier, fut étendue. Beaumanoir dit que, lorsque

celui qui appelait de faux jugement attaquait un

des hommes par des imputations personnelles, il

y avait bataille ; mais que, s'il n'attaquait que le

jugement, il était libre à celui des pairs qui était

appelé de faire juger l'affaire par bataille ou par

droit*. Mais, comme l'esprit qui régnait du temps

de Beaumanoir était de restreindre l'usage du com-

bat judiciaire, et que cette liberté donnée au pair

appelé, de défendre par le combat le jugement,

ou non , est également contraire aux idées de l'hon-

neur établi dans ces temps-là , et à l'engagement

oii l'on était envers son seigneur de défendre sa

cour, je crois que cette distinction de Beaumanoir

' DÉFONTAINES, cliap. XXI, art. 37.

' n fallait ce nombre au moins. (Defontaines, chap. xxi

,

art. 36.)

' Voyez Beaumanoir, cliap. lxxvii
, page 337.

' « Chis jugement est faus et mauves. » (Beaum.vnoir, diap.
Lxvii

, page 337. ^

' « Vous aves fetjugement faus el mauves, comme mauves
« que vous este, ou par levier ou par pramesse. » (Idem, cliap.

ixvii , page 337.

' Idem, chap. lx\ii, pages 337 et 338.

•i-.r

était une jurisprudence nouvelle chez les Fran-
çais.

Je ne dis pas que tous les appels de faux juge-

ment se décidassent par bataille; il en était de cet

appel comme de tous les autres. On se souvient

des exceptions dont j'ai parlé au chapitre XXV.
Ici , c'était au tribunal suzerain à voir s'il fallait

ôter, ou non, les gages de bataille.

On ne pouvait point fausser les jugements ren-

dus dans la cour du roi ; car le roi n'ayant per-

sonne qui lui fiU égal, il n'y avait personne qui

pût l'appeler; et le roi n'ayant point de supé-

rieur, il n'y avait personne qui pût appeler de sa

cour.

Cette loi fondamentale, nécessaire comme loi

politique, diminuait encore, comme loi civile, les

abus de la pratique judiciaire de ces temps-là.

Quand un seigneur craignait qu'on ne faussât sa

cour", ou voyait qu'on se présentait pour la faus-

ser, s'il était du bien de la justice qu'on ne la

faussât pas, il pouvait demander des hommes de

la cour du roi , dont on ne pouvait fausser le ju-

gement ; et le roi Philippe, dit Défontaines % en-

voya tout son conseil pour juger une affaire dans

la cour de l'abbé de Corbie.

Mais si le seigneur ne pouvait avoir des juges

du roi , il pouvait mettre sa cour dans celle du
roi, s'il relevait nûment de lui; et, s'il y avait des

seigneurs intermédiaires, il s'adressait à son sei-

gneur suzerain, allant de seigneur en seigneur

jusqu'au roi.

Ainsi quoiqu'on n'eût pas dans ces temps- la

la pratique ni l'idée même des appels d'aujour-

d'hui , on avait recours au roi
,
qui était toujours

la source d'oîi tous les fleuves partaient, et la mer
où ils revenaient.

CHAPITRE XXVIII.

De l'appel de dcfaute de droit.

On appelait de défaute de droit quand, dans la

cour d'un seigneur, on différait, on évitait, ou

l'on refusait de rendre la justice aux parties.

Dans la seconde race, quoique le comte eût

plusieurs officiers sous lui , la personne de ceux-

ci était surbordonnée , mais la juridiction ne l'é-

tait pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises

ou placites
,
jugeaient en dernier ressort comme

le comte même. Toute la différence était dans le

partage de la juridiction : par exemple , le comte

• DÉFOyrviNT.s, chap. xxu, art. II. ' Ibid.
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pouvait condamner à mort, juger de la liberté,

et de la restitution des biens'; et le centenier ne

le pouvait pas.

Par la même raison il y avait des causes ma-

jeures qui étaient réservées au roi " : c'étaient

celles qui intéressaient directement Tordre politi-

que. Telles étaient les discussions qui étaient en-

tre les évêques, les abbés, les comtes, et autres

grands, que les rois jugeaient avec les grands

vassaux '

.

Ce qu'ont dit quelques auteurs, qu'on appe-

lait du comte à l'envoyé du roi , ou misstis domini-

cits , n'est pas fondé. Le comte et le missiis avaient

une juridiction égale, et indépendante l'une de l'au-

tre ^ : toute la différence était que le missus tenait

ses placites quatre mois de l'année, et le comte les

huit autres'.

Si quelqu'un^, condamné dans une assise :, y
demandait qu'on le rejugeât, et succombait en-

core, il payait une amende de quinze sous, ou

recevait quinze coups de la main des juges qui

avaient décidé l'affaire.

Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se

sentaient pas assez de force pour réduire les grands

à la raison, ils leur faisaient donner caution qu'ils

se présenteraient devant le tribunal du roi* : c'é-

tait pour juger l'affaire, et non pour la rejuger. Je

trouve dans le capitulaire de Metz9 l'appel de faux

jugement à la cour du roi établi , et toutes autres

sortes d'appels proscrites et punies.

Si l'on n'acquiesçait pas " au jugement des éclie-

vins ' , et qu'on ne réclamât pas, on était mis en pri-

son jusqu'à ce qu'on eîït acquiescé; et si l'on récla-

mait , on était conduit sous une sûre garde devant

le roi , et l'affaire se discutait à sa cour.

• Capitulaire m, de l'an 812, art. 3, édit de Baluze, pag.

al ; et de Charles le Chauve, ajouté à la loi des Lombards,
liv. Il.art. 3.

» Capitulaire ni , de l'an 812, art. 2.

3 Cumfldelibus. Capitulaire de Louis le Déhonnairc, édi-

tion de Baluze , page 667.

•1 Voyez le cipitulaire de Charles le Chaude, ajouté à la loi

des Lumbards, liv. Il, art. 3.

^ Capitulaire m, de l'an 812, art. 8.

6 Capitulaire syoulé à la loi des Lombards, Uv. U, lit. Lix.

7 Placitum.

* Cela parait par les formules, les chartes, et les capitu-
laires.

9 De l'an 757, édition de Baluze, page 180, art. 9 et 10; et

le synode apud f'ernas, de l'an 75B, art. 29, édiUon de Ba-
luze, page 175. Ces deux capilulaires furent faits sous le roi

Pipin.

'» Capitulaire xide Charlemngne , de l'an 805, édiUon de
Baluze, page 423 : et loi de Lotliaire, dans la toi des Lombards,
liv. 11, «t. LU, art. 23.

" Officiers sous le comte : scabini.

Il ne pouvait guère être question de l'appel de
défaute de droit. Car, bien loin que dans ces

temps-là on eiU coutume de se plaindre que les

comtes et autres gens qui avaient droit de te-

nir des assises ne fussent pas exacts à tenir leur

cour, on se plaignait au contraire qu'ils l'étaient

trop '
; et tout est plein d'ordonnances qui défen-

dent aux comtes et autres ofliciers de justice quel-

conques de tenir plus de trois assises par an. Il

fallait moins corriger leur négligence qu'arrêter

leur activité.

niais, lorsqu'un nombre innombrable de petites

seigneuries se formèrent, que différents degrés de
vasselage furent établis , la négligence de certains

vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces

sortes d'appels 2; d'autant plus qu'il en revenait

au seigneur suzerain des amendes considérables.

L'usage du combat judiciaire s'étendant de plus

en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où
il futdiflicile d'assembler les pairs, et où par con-

séquent on négligea de rendre la justice. L'appel

de défaute de droit s'introduisit; et ces sortes

d'appels ont été souvent des points remarquables

de notre histoire
, parce (pie la plupart des guerres

de ces temps-là avaient pour motif la violation du
droit politique , comme nos guerres d'aujourd'hui

ont ordinairement poiu* cause ou pour prétexte

celle du droit des gens.

Beaumanoir ^ dit que , dans le cas de défaute de
droit, il n'y avait jamais de bataille : en voici les

raisons. On ne pouvait pas appeler au combat le sei-

gneur lui-même, à cause du respect dd à sa per-

sonne; on ne pouvait pas appeler les pairs du sei-

gneur , parce que la chose était claire , et qu'il n'y

avait qu'à compter les jours des ajournements ou

des autres délais; il n'y avait point de jugement,

et on ne faussait que sur unjugement. Enfin le délit

des pairs offensait le seigneur comme la partie; et

il était contre l'ordre qu'il y eût un combat entre

le seigneur et ses pairs.

Mais comme devant le tribunal suzerain on prou-

vait la défaute par témoins, on pouvait appeler au

combat les témoins -i; et par là on n'offensait ni le

seigneur ni son tribunal.

1" Dans les cas où la défaute venait de la part

des hommes ou pairs du seigneur qui avaient dif-

féré de rendre la justice, ou évité de faire le jugc-

' Voyez la loi des Lombards, liv. II, tit. III, art. 22.

' On voit des appels de défaute de droit dé» le temps do

Philippe-Auguste.

' Chap. i.xi, page 315.

' Bi:\i'M\.Noii(, chap. m, pag. 3ib.
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ment après les délais passés, c'étaient les pairs du

seigneur qu'on appelait de défaute de droit devant

le suzerain; et, s'ils succombaient, ils payaient

une amende à leur seigneur'. Celui-ci ne pouvait

porter aucun secours à ses hommes; au contraire,

il saisissait leur fief, jusqu'à ce qu'ils lui eussent

payé chacun une somme de soixante livres.

2° Lorsque la défaute venait de la part du sei-

gneur, ce qui arrivait lorsqu'il n'y avait pas assez

d'hommes à sa cour pour faire le jugement , ou

lorsqu'il n'avait pas assemblé ses hommes ou mis

quelqu'un à sa place pour les assembler, on deman-

dait la défaute devant le seigneur suzerain ; mais
,

à cause du respect dd au seigneur, on faisait ajour-

ner la partie ' , et non pas le seigneur.

Le seigneur demandait sa cour devant le.tribunal

suzerain ; et , s'il gagnait la défaute , on lui renvoyait

l'affaire , et on lui payait une amende de soixante

livres ^ : mais , si la défaute était prouvée , la peine

contre lui était de perdre le jugement de la chose

contestée; le fond était jugé dans le tribunal suze-

rain > : en effet , on n'avait demandé la défaute que

pour cela.

3° Si l'on plaidait à la cour de son seigneur con-

tre lui 5 , ce qui n'avait lieu que pour les affaires

qui concernaient le fief, après avoir laissé passer

tous les délais , on sommait le seigneur même de-

vant bonnes gens •>, et on le faisait sommer par le

souverain, dont on devait avoir permission. On
n'ajournait point par pairs

, parce que les pairs ne

pouvaient ajourner leur seigneur, mais ils pou-

vaient ajourner pour leur seigneur 7.

Quelquefois l'appel de défaute de droit était

suivi d'un appel de faux jugement *, lorsque le

seigneur, malgré la défaute , avait fait rendre le ju-

gement.

Le vassal qui appelait à tort son seigneur de dé-

fàute de droit 9 était condamné à lui payer une

amende à sa volonté.

Les Gantois avaient appelé de défaute de droit

DÉFONTAINES, cliap. XXI, art. 24.

' Idem, cliap. xxi , art. 32.

' Beaumanoir , cliap. lxi, page 312.

' DÉFONTAINES, cliap. XXI, ait. I, et 29.

' Sous le règne de Louis VIIl , le sire de Nesie plaidait con-

tre Jeanne , comtesse de Flandre ; il la somma de le faire jugée

dans quarantejours, et il l'appela ensuite de défaute de droit a

la cour du roi. Elle répondit (juelle le ferait juger par ses pairs

en Flandre. La cour du roi prononça qu'il n'y serait pas ren-

voyé, et que la comtesse serait ajournée.

* DÉFONTAINES, cliap. xxi , art. 34.

' Ibid. art. 9.

' Beaumanoir , chap. lxi
,
page 31 1

.

9 Beaumanoir, chap. lxi, page 3I2. Mais celui qui n'aurait

été homme ni tenant du seigneur ne lui payait qu'une amende
de 60 livres. Ibid.

le comte de Flandre devant le roi '
, sur ce qu'il

avait différé de leur faire rendre jugement en sa
cour. Il se trouva qu'il avait pris encore moins de
délais que n'en donnait la coutume du pays. Les
Gantois lui furent renvoyés; il fit saisir de leurs

biens jusqu'à la valeur de soixante mille livres. Ils

revinrent à la cour du roi
,
pour que cette amende

fût modérée : il fut décidé que le comte pouvait

prendre cette amende , et même plus s'il voulait.

Beaumanoir avait assisté à ces jugements.

-l" Dans les aflaires que le seigneur pouvait avoir

contre le vassal
, pour raison du corps ou de l'hon-

neur de celui-ci, ou des biens qui n'étaient pas du
fief, il n'était point question d'appel de défaute

de droit, puisqu'on ne jugeait point à la cour du
seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenait

;

les hommes, dit Défontaines % n'ayant pas droit

de faire jugement sur le corps de leur seigneur.

J'ai travaillé à donner une idée claire de ces

choses
, qui , dans les auteurs de ces temps-là , sont

si confuses et si obscures
,
qu'en vérité , les tirer du

chaos où elles sont, c'est les découvrir.

CHAPITRE XXIX.

Époque du règne de saint Louis.

Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les

tribunaux de ses domaines, comme il parait par

l'ordonnance qu'il fit là-dessus ^ , et par les Éta-
btissements '1.

Jlais il ne l'ôta point dans les cours de ses ba-

rons 5, excepté dans le cas d'appel de faux juge-

ment.

On ne pouvait fausser la cour de son seigneur ^

,

sans demander le combat judiciaire contre les juges

qui avaient prononcé le jugement. Mais saint Louis

introduisit l'usage de fausser sans combattre 7
;

changement qui fut une espèce de révolution.

Il déclara qu'on ne pourrait point fausser les

jugements rendus dans les seigneuries de ses do-

maines
,
parce que c'était un crime de félonie s.

Beaumanoir, chap. Lxi, page 318.

2 Chap. XXI , art. 35.

3 En I2C0.

' Liv. I, chap. n et vu; liv. II, chap. x et xi.

5 Comme il parait partout dans les Établissemcnls; Beau-

manoir, chap. LXI , page 309.

6 C'est-.i-dire , appeler de faux Jugement.

' Établissemeiils, liv. I, chap. vi; et liv. H, chap. XV.

8 Établissements, Uv. II , cliap. XV.— /"ffws.wr unecour du

justice, ou l'accuser d'avoir porté un jugement faux, c'était

lui (aire l'injure la plus grave , l'interdire de toutes ses lonc^



DE LESrRIT DES LOIS.

Effectivement , si c'était une espèce de crime de

félonie contre le seigneur, à plus forte raison en

était-ce un contre le roi. Mais il voulut que Ton

pilt demander amemlenient des jugements rendus

dans ses cours , non pas parce qu'ils étaient faus-

seuient ou méchamment rendus, mais parce qu'ils

faisaient quelque préjudice '. Il voulut au contraire

qu'on fiU contraint de fausser les jugements des

cours des barons, si l'on voulait s'en plaindre ^.

On ne pouvait jwint, suivant les Établissements,

fausser les cours des domaines du roi , comme on

lient de le dire. 11 fallait demander amendement

devant le même tribunal ; et, en cas que le bailli

ne voulût pas faire l'amendement requis, le roi

permettait de faire appel à sa cour ^, ou plutôt , en

interprétant les Établissements par eux-mêmes , de

lui présenter une requête ou supplication *.

A l'égard des cours des seigneurs, saint Louis,

en permettant de les fausser, voulut que l'affaire

fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suze-

rain 6 , non pas pour y être décidée par le combat 7,

mais par témoins , suivant une forme de procéder

dont il donna des règles *.

Ainsi, soit qu'on pût fausser, comme dans les

cours des seigneurs, soit qu'on ne le pût pas,

comme dans les cours de ses domaines , il établit

qu'on pourrait appeler sans courir le hasard d'un

combat.

Défontaines 9 nous rapporte les deux premiers

exemples qu'il ait vus, où l'on ait ainsi procédé

sans combat judiciaire : l'un, dans une affaire ju-

gée à la cour de Saint-Quentin ,
qui était du do-

maine du roi; et l'autre, dans la cour de Pon-

thieu , oiî le comte ,
qui était présent , opposa l'an-

cienne jurisprudence; mais ces deux affaires furent

jugées par droit.

lions, et rendre tous ses membres incapables de faire aucun

acte judiciaire. Un plaideur qui avait eu celle témérilL' étail

obligé , sous peine d'avoir la tète coupée , de se battre dans le

même jour non-seulement contre tous les juges qui avaient as-

sisté au jugement dont il appelait, mais encore contre tous ceux

qui avaient droit de prendre séance dans ce tribunal. S'il sor-

tait vainqueur de tous ces combats, lasentence qu'il avait/u!M-

sée était réputée fausseetmat rendue, et son procès était gagné.

Si au contraire il était vaincu dans un de ces combats , il étail

pendu. Telle était la jurisprudence des Français dans le on-

zième siècle. (Mablï.)
I Ibid. liv. I , cliap. Lxxvm ; et liv. II , chap. xv.

» liid. Ilv. 1, chap. i.xxvm.
' Établissements , liv. II, chap. xv.
' Ibid. liv. I, cbap. lxxviii.

5 Ibid. liv. II, chap. xv.
' Mais si on ne faussait pas, cl qu'on voulut appeler, on n'é-

tait point reçu. Établissements, liv. II, chap. xv. " Li sire en

' auroit le recorl de sa cour, droit faisant. »

' Ibid. liv. I, chap. vi et Lxvu ; et Uv. II, chap. xv ; et Beai-

M\M)|R, chap. XI, page M.
" Élablisscmriits , liv. I, chap. I, M, et MI

? Chap. x\ii, art. 16 et 17.

On demandera peut-être pouniiioi saint Louis

ordonna pour les cours de ses barons une manière

de procéder différente de celle qu'il établissait

dans les tribunaux de ses domaines : en voici la

raison. Saint Louis, statuant pour les cours de ses

domaines , ne fut point gêné dans ses vues ; mais

il eut des ménagements à garder avec les seigneurs

qui jouissaient de cette ancienne prérogative , que

les affaires n'étaient jamais tirées de leurs cours,

à moins qu'on ne s'exposât aux dangers de les

fausser. Saint Louis maintint cet usage de fausser;

mais il voulut qu'on pût fausser sans combattre;

c'est-à-dire que, pour que le changement se fit

moins sentir, il ôta la chose, et laissa subsister les

termes.

Ceci ne fut pas universellement reçu dans les

cours des seigneurs. Beaumanoir ' dit que, de son

temps , il y avait deux manières de juger, l'une

suivant l'Établissement-le-roi, et l'autre suivant la

pratique ancienne
;
que les seigneurs avaient droit

de suivre l'une ou l'autre de ces pratiques; mais

que quand , dans une affaire , on en avait choisi

une, on ne pouvait plus revenir à l'autre. Il ajoute

que le comte de Clermont suivait la nouvelle pra-

tique ', tandis que ses vassaux se tenaient à l'an-

cienne; mais qu'il pourrait, quand il voudrait,

rétablir l'ancienne : sans quoi il aurait moins d'au-

torité que ses vassaux.

11 faut savoir que la France était pour lors di-

visée en pays du domaine du roi ^ , et en ce que l'on

appelait pays des barons, ou en baronnies; et,

pour me servir des termes des Établissements de

saint Louis , en pays de l'obéissance-le-roi , et en

pays hors l'obéissance-le-roi. Quand les rois fai-

saient des ordonnances pour les pays de leurs do-

maines , ils n'employaient que leur seule autorité ;

mais
,
quand ils en faisaient qui regardaient aussi

les pays de leurs barons, elles étaient faites de

concert avec eux, ou scellées ou souscrites d'eux * :

sans cela, les barons les recevaient, ou ne les

recevaient pas , suivant qu'elles leur paraissaient

convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les

arrière-vassaux étaient dans les mêmes termes

avec les grands vassaux. Or, les Établissements

Chap. Lxi, pag. 309.

" Ibid.

3 Voyez Beaumanoir et Défontaines ; et les Établissements ,

liv. II, chap. X , XI , xv, et autres.

' Voyez les ordonnances du commencement de la troisième

race, dans le recueil de Laurière, surtout celles de Philippe-

Auguste sur la juridiction ecclésiastique; et celle de Louis VIII

sur les Juifs; et les chartes rapportées par M. Brussel ,
no-

tamment celle de saint Louis sur le bail el le rachat des ter-

res, et la majorité féodale des lilles, tome II, liv. III, page

3'.; el ibid. l'ordonnance de Philippe-Auguste, page 7.
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ne furent p;is donnés du conscntemenl des sei-

gneurs, quoiqu'ils statuassent sur des clioses qui

étaient pour eux d'une grande importance;

mais ils ne furent reçus que par ceux qui crurent

qu'il leur était avantageux de les recevoir. Robert,

fils de saint Louis, les admit dans sa comté de

Clermont ; et ses vassaux ne crurent pas qu'il leur

convînt de les faire pratiquer chez eux.

CHAPITRE XXX.

observation sur les appels.

On conçoit que des appels qui étaient des pro-

vocations à un combat devaient se faire sur-le-

clianip. « Se il se part de court sans apeler, dit

it Beauraanoir ' , il pert son apel, et tient li juge-

ci ments pour bon. » Ceci subsista, même après

qu'on eut restreint l'usage du combat judiciaire '.

CHAPITRE XXXI.

Continuation du même sujet.

Le vilain ne pouvait pas fausser la cour de son

seigneur : nous l'apprenons de Défontaines ^
; et

cela est confirmé par les Établissements *. « Aussi

,

« dit encore Défontaines * , n'y a-t-il entre toi sei-

« gneur et ton vilain autre juge fors Dieu. »

C'était l'usage du combat judiciaire qui avait

exclu les vilains de pouvoir fausser la cour de leur

seigneur; et cela est si vrai que les vilains qui,

par charte ou par usage * , avaient droit de com-

battre, avaient aussi droit de fausser la cour de

leur seigneur, quand même les hommes qui avaient

jugé auraient été chevaliers '
; et Défontaines donne

des expédients pour que ce scandale du vilain, qui,

en faussant le jugement, condjattrait contre un

chevalier, n'arrivât pas *.

La pratique des combats judiciaires commen-

çant à s'abolir, et l'usage des nouveaux appels à

s'introduire, on pensa qu'il était déraisonnable que

les personnes franches eussent un remède contre

' Chap. LXMi, page 327; et chap. Lxi, page 312.

' Voyez les Établissements de saint Louis, liv. II, chap. xv;
l'ordonnance de Charles VII, de 1453.

' Chap. XXI, art. 21 et 22.

* Liv. I, chap. cxxxvi.
5 Chap. u , art- 8.

' DÉFONTAINES, chap. xxu, art. 7. Cet article et le 21' du
chaplU'e xxn du même auteur ont été jusqu'ici très-mal expli-

qués. Défontaines ne met point en opposition le jugement du
seigneur avec celui du chevalier, puisque c'était lemême ; mais
il oppose le vilain ordinaire à celui qui avait le privilège de
combattre.

' Les chevaliers peuvent toujours être du nombre des juges.
DÉFONT.MNES, chap. XXI, art. 48.

. * Chap. XXII, art. 14.

l'injustice de la cour de leurs seigneur.s, et que les

vilains ne l'eussent pas; et le parlement reçut leurs

appels comme ceux de^ persoiuies franches.

CHAPITRE XXXII.

Continuation du même sujet.

Lorsqu'on faussait la cour de son seigneur, il

venait en personne devant le seigneur suzerain

pour défendre le jugement de sa cour.' De même ',

dans le cas d'appel de défaute de droit, la partie ajour-

née devant le seigneur suzerain menait son seigneur

avec elle, afin que, si la défaute n'était pas prouvée,

il pilt ravoir sa cour.

Dans la suite, ce qui n'était que deiLX cas par-

ticuliers étant devenu général pour toutes les af-

faires, par l'introduction de toutes sortes d'appels,

il parut extraordinaire que le seigneur fiU obligé

de passer sa vie dans d'autres tribunaux que les

siens, et pour d'autres affaires que les siennes.

Philippe de Valois ordonna que les baillis seuls

seraient ajournés '. Et quand l'usage des appels

devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à

défendre l'appel : le fait du juge devint le fait de

la partie ^.

J'ai dit-* que, dans l'appel de défaute de droit,

le seigneur ne perdait que le droit de faire juger

l'affaire en sa cour. Mais, si le seigneur était at-

taque lui-même comme partie ^ , ce qui devint très-

fréquent s,
il payait au roi ou au seigneur suzerain

devant qui on avait appelé, une amende de soixante

livres. De là vint cet usage, lorsque les appels fu-

rent universellement reçus , de faire payer l'amende

au seigneur lorsqu'on réformait la sentence de son

juge; usage qui subsista longtemps, qui fut con-

firmé par l'ordonnance de Roussillon, et que son

absurdité a fait périr.

CHAPITRE XXXm.
Continuation du même sujet.

Dans la pratique du combat judiciaire, le faus-

seur qui avait appelé un des juges pouvait perdre

par le combat son procès ? . et ne pouvait pas le

gagner. En effet, la partie qui avait un jugement

pour elle n'en devait pas être privée par le fait

d'autrui. Il fallait donc que le fausseiu-, qui avait

DÉFOSTXINES, chap. XXI, art. 33.

= En 1332.

3 Voyez quel était l'èlat des choses du temps de BouUllier,

qui vivait en l'an 1402. Somme rurale , liv. I, pages 19 et 20.

' Ci-dessus , chap. xxx.
' Beacmanoir, chap. lxi, pages 312 et 318.

6 /6/rf.

7 DlFONT.MNES. cliap. XXI, art. 14.
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vaincu, combattit encore contre la partie, non pas

pour savoir si le jugement était bon ou mauvais,

il ne s'agissait plus de cejugement, puisque le com-

bat l'avait anéanti; mais pour décider si la demande

était légitime ou non, et c'est sur ce nouveau

point que l'on combattait. De là doit être venue

notre manière de prononcer les arrêts : La cour

met l'appel au néant; la cour met l'appel et ce

dont a été appelé au néant.

En effet, quand celui qui avait appelé de faux

jugement était vaincu, l'appel était anéanti; quand

il avait vaincu , le jugement était anéanti , et l'ap-

pel même : il fallait procéder à un nouveau juge-

ment.

Ceci est si \Tai, que, lorsque l'affaire se jugeait

par enquêtes, cette manière de prononcer n'avait

pas lieu. M. de la Roche-Flavin nous dit que

la chambre des enquêtes ne pouvait user de cette

forme dans les premiers temps de sa création.

CHAPITRE XXXIV.

Comment la procédure devint secrète.

Les duels avaient introduit une forme de pro-

cédure publique : l'attaque et la défense étaient

également connues. « Les témoins, dit Beauma-
" noir ', doivent dire leur témoignage devant

» tous. »

Le commentateur de Boutillier dit avoir appris

d'anciens praticiens , et de quelques vieux procès

écrits à la main, qu'anciennement, en France,

les procès criminels se faisaient publiquement, et

en une forme non guère différente des jugements

publics des Romains. Ceci était lié avec l'igno-

rance de l'écriture, commune dans ces temps-là.

L'usage de l'écriture arrête les idées, et peut faire

établir le secret; mais, quand on n'a point cet

usage, il n'y a que la publicité de la procédure qui

puisse Dxer ces mêmes idées.

Et, comme il pouvait y avoir de l'incertitude

sur ce qui avait été jugé par lioninies ^ , ou plaidé

devant hommes, on pouvait en rappeler la mé-
moire toutes les fois qu'on tenait la cour, par ce

qui s'appelait la procédure par record-*; et dans
ce cas, il n'était pas permis d'appeler les témoins
au combat, car les affaires n'auraient jamais eu

de fin.

• De» parlements de France , liv. I, cliap. xvi.
' Chap. Lxi, page 315.
• Comme dit Beaumanoir, cliap. xxxix

, page 209.
' On prouvait par témoins ce qui s'était déjà passé , dit , ou

ordonoé en Justice.

Dans la suite il s'introduisit une forme de pro-

céder secrète. Tout était public; tout devint ca-

ché : les interrogatoires, les informations, le ré-

colement, la confrontation, les conclusions de la

partie publique; et c'est l'usage d'aujourd'hui. La
première forme de procéder convenait au gouver-

nement d'alors, comme la nouvelle était propre

au gouvernement qui fut établi depuis.

Le commentateur de Boutillier fixe à l'ordon-

nance de 1539 l'époque de ce changement. Je crois

qu'il se Dt peu à peu, et qu'il passa de seigneurie

en seigneurie, à mesure que les seigneurs renon-

cèrent à l'ancienne pratique de juger, et que celle

tirée des Établissements de saint Louis vint à se per-

fectionner. En effet, Beaumanoir dit que ce n'était

que dans les cas oii on pouvait donner des gages

de bataille qu'on entendait publiquement les té-

moins '
; dans les autres, on les oyait en secret,

et on rédigeait leurs dépositions par écrit. Les pro-

cédures devinrent donc secrètes lorsqu'il n'y eut

plus de gages de bataille.

CHAPITRE XXXV.

Des dépens.

Anciennement, en France, il n'y avait point

de condamnation de dépens en cour laie '. La partie

qui succombait était assez punie par des condam-

nations d'amende envers le seigneur et ses pairs.

La manière de procéder par le combat judiciaire

faisait que, dans les crimes, la partie qui succom-

bait , et qui perdait la vie et les biens , était punie

autant qu'elle pouvait l'être; et, dans les autres

cas du combat judiciaire, il y avait des amendes

quelquefois fixes, quelquefois dépendantes de la

volonté du seigneur, qui faisaient assez craindre

les événements des procès. Il en était de même

dans les affaires qui ne se décidaient pas par le

combat. Comme c'était le seigneur qui avait les

profits principaux, c'était lui aussi qui faisait les

principales dépenses , soit pour assembler ses pairs,

soit pour les mettre en état de procéder au juge-

ment. D'ailleurs les affaires finissant sur le lieu

même , et toujours presque sur-le-champ , et sans

ce nombre infini d'écritures qu'on vit depuis, il

n'était pas nécessaire de donner des dépens aux

parties.

C'est l'u.sage des appels qui doit naturellement

introduire celui de donner des dépens. Aussi Dé-

' chap. XXXIX, page 218.

' DÉFONTAiNF.s, dans son Conseil , cliap. xxii, art. 3 et 8<

et BEALJI.4X0IR, cliap. x\uu; Établissemenls , liv I, cliap. KX
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l'oiilaiiu's ' i)il-il (jue, lorsqu'on appelait par loi

écrite, c'est-à-dire, quand on suivait les nouvelles

lois de saint Louis, on donnait des dépens; mais

que, dans l'usage ordinaire, qui ne permettait

point d'appeler sans fausser, il n'y en avait point :

on n'obtenait qu'une amende, et la possession

(l'an et joiu- de la chose contestée , si l'affaire était

renvoyée au seigneur.

Mais, lorsque de nouvelles facilités d'appeler

augmentèrent le nombre des appels '
;
que

,
par le

fréquent usage de ces appels d'un tribunal à un

autre, les parties furent sans cesse transportées

hors du lieu de leur séjour; quand l'art nouveau

de la procédure multiplia et éternisa les procès;

lorsque la science d'éluder les demandes les plus

justes se fut raffinée; quand un plaideur sut fuir,

uniquement pour se faire sui\Te; lorsque la de-

mande fut ruineuse, et la défense tranquille; que

les raisons se perdirent dans des volumes de paroles

et d'écrits; que tout fut plein de suppôts de justice

qui ne devaient point rendre la justice; que la mau-

vaise foi trouva des conseils là où elle ne trouva pas

des appuis; il fallut bien arrêter les plaideurs par

la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la

décision, et pour les moyens qu'ils avaient employés

pour l'éluder. Charles le Bel fit là-dessus une or-

donnance générale '.

CHAPITRE XXXVI.

De la partie publique.

Comme, par les lois saliques et ripuaires, et par

les autres lois des peuples barbares, les peines des

crimes étaient pécuniaires, il n'y avait point pour

lors, comme aujourd'hui parmi nous, de partie pu-

blique qui fiU chargée de la poursuite des crimes.

En effet , tout se réduisait en réparations de dom-

mages; toute poursuite était en quelque façon ci-

vile, et chaque particulier pouvait la faire. D'un

autre côté, le droit romain avait des formes popu-

laires pour la poursuite des crimes, qui ne pou-

vaient s'accorder avec le ministère d'une partie pu-

blique.

L'usage des combats judiciaires ne répugnait

pas moins à cette idée; car qui aurait voulu être

la partie publique, et se faire champion de tous

contre tous ?

Je trouve, dans un recueil de formules que M. Mu-
ratori a insérées dans les lois des Lombards, qu'il

y avait, dans la seconde race, un avoué de la partie

Chap. xxM, art. 8.

Cl A présent que l'on est si enclin à appeler, » dit BoulU-
Her, Somme rurale, liv. I, tit. ni, page l(j.

^ En 1324

463

publique". Mais si on lit le recueil entier de ces

formules, on verra qu'il y avait une différence to-

tale entre ces officiers et ce que nous appelons au-

jourd'hui la partie publique, nos procureurs gé-

néraux, nos procureurs du roi ou des seigneurs.

Les premiers étaient plutôt les agents du public

pour la manutention politique et domestique que

pour la manutention civile. En effet, on ne voit

point dans ces formules qu'ils fussent chargés de

la poursuite des crimes, et des affaires qui concer-

naient les mineurs, les églises, ou l'état des per-

sonnes.

.l'ai dit que l'établissement d'une partie publique

répugnait à l'usage du combat judiciaire. Je trouve

pourtant dans une de ces formules un avoué de la

partie publique qui a la liberté de combattre.

M. Wuratori l'a mise à la suite de la constitution

d'Henri P' ', pour laquelle elle a été faite. Il est

dit, dans cette constitution, que « si quelqu'un

« tue son père, son frère, son neveu, ou quelque

« autre de ses parents, il perdra leur succession,

n qui passera aux autres parents ; et que la sienne

« propre appartiendra au fisc. » Or, c'est pour la

poursuite de cette succession dévolue au fisc que

l'avoué de la partie publique qui en soutenait les

droits avait la liberté de combattre : ce cas rentrait

dans la règle générale.

INous voyons dans ces formules l'avoué de la

partie publique agir contre celui qui avait pris un

voleur, et ne l'avait pas mené au comte ^; contre

celui qui avait fait un soulèvement ou une assem-

blée contre le comte 4; contre celui qui avait sauvé

la vie à un honmie que le comte lui avait donné
pour le faire mourir ^

; contre l'avoué des églises

à qui le comte avait ordonné de lui présenter un

voleur, et qui n'avait point obéi 6; contre celui qui

avait révélé le secret du roi aux étrangers 7 ; contre

celui qui , à main armée , avait poursuivi l'envoyé

de l'empereur *
; contre celui qui avait méprisé les

lettres de l'empereur 9 , et il était poursuivi par

l'avoué de l'empereur, ou par l'empereur lui-même;

contre celui qui n'avait pas voulu recevoir la mon-

naie du prince '"; enfin cet avoué demandait les

choses que la loi adjugeait au fisc .

' Advocatus de parte publica.
2 Voyez cette constitution et celte formule dans le secontl

volume des Historiens d'Italie, page 175.

3 Recueil de Muratori
,
page 104 , sur la loi 88 de Cliarlema-

gne, liv. I, tit. xxvi, §78.
' Autre formule , Ibid. page 87.

5 Ibid. page 104.

6 Ibid. page 90.

7 Iliid. page 88. * Ihid. page 96.

9 Ihid. page 132. '» Ibid.
I Ibid. page 147.
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Afnis, dans la poursuite des crimes, on ne voit

point d'avoué de la partie publique , même quand

on emploie les duels ; même quand il s'agit d'in-

cendie '; même lorsque le juge est tué sur son tri-

bunal 5
; même lorsqu'il s'agit de l'état des per-

sonnes •! , de la liberté et de la servitude ^

.

Ces formules sont faites non-seulement pour les

lois des Lombards, mais pour les capitulaires ajou-

tés : ainsi il ne faut pas douter que, sur cette ma-

tière, elles ne nous donnent la pratique de la se-

conde race.

Il est clair que ces avoués de la partie publique

durent s'éteindre avec la seconde race , comme les

cnvoj'és du roi dans les provinces; par la raison

qu'il n'y eut plus de loi générale , ni de fisc général

,

et par la raison qu'il n'y eut plus de comte dans les

provinces pour tenir les plaids , et par conséquent

plus de ces sortes d'officiers dont la principale fonc-

tion était de maintenir l'autorité du comte.

L'usage des combats, devenu plus fréquent dans

la troisième race, ne permit pas d'établir une partie

publique. Aussi Boutillier, dans sa Somme rurale,

parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les

baillis, hommes féodaux, et sergents. Voyez les

Établissements ''

, et Beaumanoir 7 , sur la manière

dont on faisait les poursuites dans ces temps-là.

Je trouve dans les lois de Jacques II, roi de Sla-

jorque * , une création de l'emploi de procureur du

roi, avec les fonctions qu'ont aujourd'hui les nô-

tres 9. Il est visible qu'ils ne vinrent qu'après que la

forme judiciaire eut changé parmi nous.

CHAPITRE XXXVn.

Comment les Établissements de saint Louis tombèrent

dans l'oubli.

Ce fut le destin des Établissements, qu'ils na-

quirent, vieillirent et moururent en très-peu de

temps.

Je ferai là-dessus quelques réflexions. Le code

que nous avons sous le nom d'Établissements de

' Autre formule , page 147.

> Ibid.

' Ibid. page 168.

* Jhib. page 134.

' Ibid. page I07.

6 Liv. I , cliap. I ; et liv. II , chap. xi et xiii.

7 Cliap. I , et chap. lxi.

* Voyez ces lois dans les Fies des saints, du mois de juin,

tome m , page 26.

9 Qui continue noslram sacrant curiam scqui tenentur,

instituatur qui fncta et causas in ^sa curia protnovcat at-

quc proscquatur.

saint Louis n'a jamais été fait pour servir de loi a

tout le royaume, quoique cela soit dit dans la pré-

face de ce code. Cette compilation est un code gé-

néral qui statue sur toutes les affaires civiles, les

dispositions des biens par testament ou entre vifs,

les dots et les avantages des femmes , les profits et

les prérogatives des flefs, les affaires de police, etc.

Or, dans un temps oii chaque ville, bourg ou vil-

lage, avait sa coutume, donner un corps général

de lois civiles, c'était vouloir renverser, dans un

moment , toutes les lois particulières sous lesquelles

on vivait dans chaque lieu du royaume. Faire une

coutume générale de toutes les coutumes particu-

lières serait une chose inconsidérée, même dans ce

temps-ci , où les princes ne trouvent partout que

de l'obéissance. Car, s'il est vrai qu'il ne faut pas

changer lorsque les inconvénients égalent les avan-

tages , encore moins le faut-il lorsque les avantages

sont petits, et les inconvénients immenses. Or, si l'on

fait attention à l'état où était pour lors le royaume,

où chacun s'enivrait de l'idée de sa souveraineté

et de sa puissance, on voit bien qu'entreprendre de

changer partout les lois et les usages reçus , c'était

une chose qui ne pouvait venir dans l'esprit de ceu,v

qui gouvernaient.

Ce que je viens de dire prouve encore que ce code

des Établissements ne fut pas confirmé , en parle-

ment, par les barons et gens de loi du royaume,

comme il est dit dans un manuscrit de l'hôtel de

ville d'Amiens, cité par M. Ducange'. On voit dans

les autres manuscrits que ce code fut donné par

saint Louis en l'année 1270, avant qu'il partît pour

Tunis. Ce fait n'est pas plus vrai; car saint Louis

est parti en 12G9, comme l'a remarqué M. Ducange :

d'où il conclut que ce code aurait été publié en son

absence. Mais je dis que cela ne peut pas être. Com-

ment saint Louis aurait-il pris le temps de son ab-

sence pour faire ime chose qui aurait été une se-

mence de troubles, et qui eût pu produire, non

pas des changements, mais des révolutions? Une

pareille entreprise avait besoin plus qu'une autre

d'être suivie dé près, et n'était point l'ouvrage d'une

régence faible , et même composée de seigneurs qui

avaient intérêt que la chose ne réussît pas. C'était

Matthieu, abbé de Saint-Denis; Simon de Clermont,

comte de Nesie; et, en cas de mort, Philippe, évê-

que d'Evreux; et Jean, comte de Ponthieu. On a

vu ci-dessus ' que le comte de Ponthieu s'opposa

dans sa seigneurie à l'exécution d'un nouvel ordre

judiciaire.

Préface sur les Élablisscnicnts.



LIVRE XXVIII, CHAPITRE \X\Vin.

Je dis, en iroisièiiie lieu, qu'il y a grande ap-

parence que le code que nous avons est une eliose

différente des Établissements de saint Louis sur

l'ordre judiciaire. Ce code cite les Etablissements :

il est donc un ouvrage sur les Établissements, et

non pas les Établissements. De plus, Beaumanoir,
'

qui parle souvent des Établissements de saint Louis,

ne cite que des établissements particuliers de ce

prince, et non pas cette compilation des Établisse-

ments. Défontaines, qui écrivait sous ce prince',

nous parle des deux premières fois que l'on exécuta

ses Établissements sur l'ordre judiciaire, comme
d'une chose reculée. Les Établissements de saint

Louis étaient donc antérieurs à la compilation dont

je parle, qui , à la rigueur, et en adoptant les pro-

logues erronés mis par quelques ignorants a la tète

de cet ouvrage, n'aurait paru que la dernière année

de la vie de saint Louis , ou même après la mort de

ce prince.

CHAPITRE XXXVIII.

Continuation du même sujet.

Qu'est-ce donc que cette compilation que nous

avons sous le nom d'É^tablissements de saint Louis ?

Qu'est-ce que ce code obscur, confus et ambigu, où

l'on mêle sans cesse la jurisprudence française avec

la loi romaine; où l'on parle comme un législateur,

et où l'on voit un jurisconsulte ; où l'on trouve

un corps entier de jurisprudence sur tous les cas

,

sur tous les points du droit civil? Il faut se trans-

porter dans ces temps-là.

Saint Louis , voyant les abus de la jurisprudence

de son temps, chercha là en dégoûter les peuples; il

fit plusieurs règlements pour les tribunaux de ses

domaines, et pour ceux de ses barons; et il eut un

tel succès, que Beaumanoir, qui écrivait très -peu

de temps après la mort de ce prince ', nous dit que

la manière de juger, établie par saint Louis, était

pratiquée dans un grand nombre de cours des sei-

gneurs.

Ainsi ce prince remplit son objet
,
quoique ses

règlements pour les tribunaux des seigneurs n'eus-

sent pas été faits pour être une loi générale du

royaume, mais comme un exemple que chacun pour-

rait suivre, et que chacun même aurait intérêt de

suivre. Il ôta le mal, en faisaiit sentir le meilleur.

Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans

ceux de quelques seigneurs une manière de procé-

Voyez cl-des6us Ip clinp xxi\.

' Cliap. Lxi, page 3nn.

MOXTF.SOl'IF.C.

ir,r,

dcr plus naturelle
, plus raisonnable

,
plus conforme

à la morale, à la religion, à la tranquillité publique,

à la sûreté de la per.sonne et des biens on aban -

donna l'autre.

Inviter quand il ne faut pas contraindre, con-
duire quand il ne faut pas conunander, c'est l'ha-

bileté suprême. La raison a un empire naturel; elle

a même un empire tyrannique : on lui résiste, mais
cette résistance est son triomphe; encore un peu de
temps, et l'on sera forcé de revenir à elle.

Saint Louis , pour dégoûter de la jurisprudence
française, fit traduire les livres du droit romain,
afin qu'ils fussent connus des hommes de loi de ces

temps-là. Défontaines, qui est le premier auteur de
pratique que nous ayons , fit un grand usage de ces
lois romaines : son ouvrage est, en quelque façon

,

un résultat de l'ancienne jurisprudence française,

des lois ou Établissements de saint Louis etde la

loi romaine. Beaumanoir fit peu d'usage de la loi

romaine; mais il concilia l'ancienne jurisprudence
française avec les règlements de saint Louis.

C'est dans l'esprit de ces deux ouvrages, et sur-

tout de celui de Défontaines, que quelque bailli,

je crois, fit l'ouvrage de jurisprudence que nous
appelons les Établissements. 11 est dit, dans le titre

de cet ouvrage, qu'il est fait selon l'usage de Paris

et d'Orléans, et de cour de baronnie; et dans le

prologue, qu'il y est traité des usages de tout le

royaume, et d'Anjou et de cour de baronnie. Il est

visible que cet nuvTage fut fait pour Paris, Or-
léans et Anjou , comme les ouvrages de Beaumanoir
et de Défontaines furent faits pour les comtés de
Clermont et de A ermandois ; et comme il paraît par
Beaumanoirque plusieurs lois de saint Louis avaient

pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur
a eu quelque raison de dire que son ou\Tage regar-

dait aussi les cours de baronnie'.

Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila
les coutumes du pays avec les lois et les Établisse-

ments de saint Louis. Cet ouvrage est très-précieux,

parce qu'il contient les anciennes coutumes d'Anjou
et les Établissements de saint Louis, tels qu'ils

étaient alors pratiqués, et enfin ce qu'on v prati-

quait de l'ancienne jurisprudence française.

Il dit lui-même dans son prologue : < Nus luy eupril onques
" mais celte cho.se dont j'ay. »

' Il n'y a rien de si vague que le titre et le prologue. D'a-
bord ce sont les usages de Paris et d'Orléans, et de cour de
baronnie; ensuite ce sont les usages de toutes les cours laies
du royaume et de la prévôté de France ; ensuite ce sout les

usages de tout le royaume, et d'.\njou, et de cour de ba-
ronnie.
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La différence de cet ou*Tage d'avec ceux de Dé-

fontaines et de Bcaumanoir, c'est qu'on y parle en

termes de commandement, comme les législateurs;

et cela pouvait être ainsi , parce qu'il était une com-

pilation de coutumes écrites et des lois.

Il y avait un vice intérieur dans cette compilation :

elle formait un code amphibie, oîi l'on avait mêlé

la jurisprudence française avec la loi romaine; on

rapprochait des choses qui n'avaient jamais de rap-

port, et qui souvent étaient contradictoires.

Je sais bien que les tribunaux français des hom-

inesou des pairs, les jugements sans appel à un autre

tribunal, la manière de prononcer par ces mots : Je

condamne on j'absous' , avaient de la conformité

avec les jugements populaires des Romains. Mais on

lit peu d'usage de cette ancienne jurisprudence; on

se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis

par les empereurs, qu'on employa partout dans cette

compilation pour régler, limiter, corriger, étendre

la jurisprudence française.

CHAPITRE XXXLX.

Continuation du munie sujet.

Les formes judiciaires introduites par saint Louis

cessèrent d'être en usage. Ce prince avait eu moins

en vue la chose même, c'est-à-dire la meilleure ma-

nière déjuger, que la meilleure manière de suppléer

h l'ancienne pratique de juger. Le premier objet

était de dégoûter de l'ancienne jurisprudence ; et le

second, d'en former une nouvelle. Mais les incon-

vénients de celle-ci ayant paru , on en vit bientôt

succéder une autre.

Ainsi les lois de saint Louis changèrent moins

la jurisprudence française qu'elles ne donnèrent des

moyens pour la changer; elles ouvrirent de nouveaux

tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver; et

quand on peut parvenir aisément à celui qui avait

une autorité générale, les jugements, qui aupara-

vant ne faisaient que les usages d'une seigneurie

particulière, formèrent une jurisprudence univer-

selle. On était parvenu, par la force des Établis-

sements, à avoir des décisions générales qui man-

quaient entièrement dans le royaume : quand le

bâtiment fut construit, on laissa tomber Pécha-

faud.

Ainsi les lois que fit saint Louis eurent des effets

qu'on n'aurait pas dd attendre du chef-d'œuvre de

' Êtablisscmcnls , liv. Il , cliap. xv.

la législation. Il faut quelquefois bien des siècles

pour préparer les changements ; les événements les

mûrissent , et voilà les révolutions.

Le parlement jugea en dernier ressort de pres-

que toutes les affaires du royaume. Auparavant il

ne jugeait que de celles qui étaient entre les ducs,

comtes, barons , évêques , abbés , ou entre le roi et

ses vassaux s plutôt dans le rapport qu'elles avaient

avec l'ordre politique qu'avec l'ordre civil. Dans la

suite on fut obligé de le rendre sédentaire, et de

le tenir toujours assemblé; et enfin on en créa plu-

sieurs pour qu'ils pussent suffire à toutes les af-

faires.

A peine le parlement fut-il un corps fixe , qu'on

commença à compiler ses arrêts. Jean de Jlonluc,

sous le règne de Philippe le Bel , fit le recueil qu'on

appelle aujourd'hui les registres OUm ^.

CHAPITRE XL.

Comment on prit les formes judiciaires des décrétales.

IMais d'où vient qu'en abandonnant les formes

judiciaires établies, on prit celles du droit cano-

nique plutôt que celles du droit romain? C'est qu'on

avait toujours devant les yeux les tribunaux clercs,

qui suivaient les formes du droit canonique, et

que l'on ne connaissait aucun tribunal qui suivît

celles du droit romain. De plus, les bornes de la

juridiction ecclésiastique et de la séculière étaient

dans ces temps-là très-peu connues : il y avait des

gens^ qui plaidaient indifféremment dans les deux

cours ^; il y avait des matières pour lesquelles on

plaidait de même. Il semble ''que lajuridiction laie ne

se fût gardé, privativement à l'autre , que le juge-

ment des matières féodales , et des crimes commis

par les laïques dans les cas qui ne choquaient pas

la religion 7. Car si, pour raison des conventions et

descontrats, ilfallaitallerà lajustice laie, les parties

pouvaient volontairement procéder devant les tri-

bunaux clercs qui, n'étant pas en droit d'obliger la

' Voyez du Tillot , sur la cour ilcs pairs. Voyez aussi la Ro-

clie-FIavin , liv. I , chap. m , Budée et Paul-Éinile.

' Les autres affaires étaient décidées par les triliunaux or-

dinaires.

^ Voyez l'excellent ouvrage de M. le président Hénaull , sur

Fan 1313.

4 BE^UM.v^om , cliap. xi , page 58.

5 Les femmes veuves, les croisés, ceux qui tenaient les biens

des églises
,
pour raison de ces biens (Ibiil.)

•• Voyez tout le chapitre xi de Beaumanoir.
' Les tribunaux clercs, sous prétexte du serment, s'en étaient

même sai.-is , comme on le \ oit |iar le fameux concordat passé

entre- PhlIlppe-AiipLNle, les clercs et les barons, qui se trouve

dans les ordonn;uices de Laui'iore.
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justice laieà faire exécuter la sentence, contraignaient

(l'y obéir par la voie d'excommunication '
. Dans ces

circonstances , lorsque, dans les tribunaux laïques,

on voulut changer de pratique, on prit celle des

clercs
,
parce qu'on la savait ; et on ne prit pas celle

du droit romain
,
parce qu'on ne la savait point :

car, en fait de pratique, on ne sait que ce que l'on

pratique.

CHAPITRE XLI.

Flux et reflux de la juri<liction ccclésiaslique et de la

juridiction laie.

La puissance civile étant entre les mains d'une

infinité de seigneurs , il avait été aisé à la juridic-

tion ecclésiastique de se donner tous les jours plus

d'étendue : mais, comme la juridiction ecclésias-

tique énerva la juridiction des seigneurs , et con-

tribua par là à donner des forces à la juridiction

royale, la juridiction royale restreignit peu à peu

la juridiction ecclésiastique, et celle-ci recula de-

vant la première. Le parlement, qui avait pris , dans

sa forme de procéder, tout ce qu'il y avait de bon

et d'utile dans celle des tribunaux des clercs, ne

vit bientôt plus que ses abus ; et la juridiction

royale se fortifiant tous les jours , elle fut toujours

plus en état de corriger ces mêmes abus. En effet

,

ils étaient intolérables ; et , sans en faire l'énuméra-

tion, je renverrai à Beaumanoir, à Boutillier, aux

ordonnances de nos rois». Je ne parlerai que de

ceux qui intéressaient plus directement la fortune

publique. ÎN'ous connaissons ces abus par les arrêts

qui les réformèrent. L'épaisse ignorance 1rs avait

introduits; une espèce de clarté parut, et ils ne

furent plus. On peut juger, par le silence du clergé,

qu'il alla lui-même au-devant de la correction : ce

qui, vu la nature de l'esprit humain, mérite des

louanges. Tout homme qui mourait sans donner

une partie de ses biens à l'église, ce qui s'appelait

mourir déconfés, était privé de la communion et

de la sépulture. Si l'on mourait sans faire de testa-

ment, il fallait que les parents obtinssent de l'évê-

que qu'il nommât, concurremment avec eux, des

arbitres pour Cxer ce que le défunt aurait dd donner

en cas qu'il eilt fait un testament. On ne pouvait

pas coucher ensemble la première nuit des noces,

• Beaumanoir , chap. xi , page 60.

* VoyezBoutDlier, Somme r«ra?e, titre IX, quelles personnes
ne peuvent faire demande en cour laie; et Beaumanoir, cliap.

XI
, pag. B6 ; et les règlements de Philippe-Auguste a ce sujet

;

et l'établissement de Philippe-Auguste fait entre les clercs , le

;n>i et les barons.

4ir

ni même les deux suivantes, sans en avoir acheté
la permission : c'était bien ces trois nuits-là qu'il

fallait choisir; car, pour les autres, on n'aurait pas
donné beaucoup d'argent. Le parlement corrigea

tout cela. On trouve, dans le Glossaire du droit

français de Ragueau' , l'arrêt qu'il rendit contre

i'évêqued'.Amiens'.

Je reviens au commencement de mon chapitre.

Lorsque
, dans un siècle ou dans un gouvernement,

on voit les divers corps de l'État chercher à aug-
menter leur autorité, et à prendre les uns sur les

autres de certains avantages, on se tromperait

souvent si l'on regardait leurs entreprises comme
une marque certaine de leur corruption. Par un
malheur attaché à la condition humaine, les grands
hommes modérés sont rares ; et, comme il est tou-

jours plus aisé de suivre sa force que de l'arrêter,

peut-être, dans la classe des gens supérieurs, est-il

plusfacile de trouver des gens extrêmement vertueux

que des hommes extrêmement sages.

L'àme goilte tant de délices à dominer les au-

tres âmes; ceux mêmes qui aiment le bien s'ai-

ment si fort eux-mêmes, qu'il n'y a personne qui

ne soit assez malheureux pour avoir encore à se

défler de ses bonnes intentions : et, en vérité,

nos actions tiennent à tant de choses
, qu'il est

mille fois plus aisé de faire le bien que de le bien

faire.

CHAPITRE XLH.

RenaissanM du droit romain, et ce qui en résulta.

Changement dans les tribunaux.

Le digeste de Justinien ayant été retrouvé vers

l'an 1137, le droit romain sembla prendre une se-

conde naissance. On établit des écoles en Italie, où

on l'enseignait : on avait déjà le code Justinien et

les ]Sovelles. J'ai déjà dit que ce droit y prit une

telle faveur qu'il fit éclipser la loi des Lombards.

Des docteurs italiens portèrent le droit de Jus-

tinien en France, où l'on n'avait connu que le code

Théodosien^, parce que ce ne fut qu'après l'éta-

blissement des barbares dans les Gaules que les lois

de Justinien furent faites'*. Ce droit reçut quelques

oppositions; mais il se maintint, malgré les excom-

' Au mot Exécuteurs tcstaitientaircs.

' Du 19 mars 1409.

' Onsuivaiten Italie le code de Justinien. C'est pourcclaque
le pape Jean VIfl , dans sa constitution donnée après le synode

de Troyes, parle de ce code, non pas parce qu'il était connu
en France, mais parce qu'il le connaissait lui-même; et sa

constitution était générale.
' Le code de cet empereur fut publié \ers l'an 530.
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iiiunicaliims dis papes, qui pi(>t(^gcaicnt leurs

canons'. Saint Louis fiierdia à raccréditcr, par

les traductions qu'il fit faire des ouvrables de Jus-

tinien
,
que nous avons encore manuscrites dans

nos hibliotlicqucs; et j'ai déjà dit qu'on en lit un

grand usai;c dans les Établissements. l'hilippe le

Bel lit enseigner les lois de Justinien , seulement

comme raison écrite, dans les pays de France qui

se gouvernaient i)ar les coutumes '; et elles furent

adoptées connue loi dans les pays où le droit romain

était la loi.

J'ai dit ci-dessus que la manière de procéder par

le combat judiciaire demandait, dans ceux qui

jugeaient, très-peu de suffisance; on décidait les

affaires dans cbaiiue lieu , selon l'usage de chaque

lieu , et suivant quelques coutumes simples ,
qui

se recevaient par tradition. 11 y avait, du temps de

Beaumanoir, deux différentes manières de rendre

la justice' : dans des lieux, on jugeait par pairs;

dans d'autres, on jugeait par baillis^. Quand on

suivait la première forme , les pairs jugeaient se-

lon l'usage de leur juridiction; dans la seconde,

c'étaient des prud'hommes ou vieillards qui indi-

quaient au bailli le même usage ^. Tout ceci ne de-

mandait aucunes lettres, aucune capacité, aucune

étude. !Mais, lorsque le code obscur des Établis-

sements et d'autres ouvrages de jurisprudence pa-

rurent; lorsque le droit romain fut traduit, lorsqu'il

connnença h cire enseigné dans les écoles; lorsqu'un

certain art de la i)rocédure et qu'un certain art de

la jurisprudence commencèrent h se former; lors-

qu'on vit naître des praticiens et des jurisconsultes,

les pairs et les prud'honnnes ne furent plus en état

<le juger; les pairs commencèrent à se retirer des

tribunaux du seigneur, les seigneurs furent peu
portés à les assembler : d'autant mieux que les ju-

gements, au lieu d'être une action éclatante, agréa-

ble h la noblesse, intéressante pour les gens de

guerre, n'étaient plus qu'une pratique qu'ils ne sa-

vaient ni ne voulaient savoir. La prati(|ue déjuger

par pairs devint moins en usage""; celle déjuger

' Décrilalcs, liv. V, lit. de Privitegiis, cap. super spécula.

' Parum» chaitrc de l'an 1312, en faveur de l'université

d'Orléans, rapportée par du Tillet.

' Coutume de Beauvoisis , chap. I , de l'oflit* des baillis.

' Dans la commune, les hourgcois élaientjuj;p.s par d'autres

hDurgeois, comme les hommes de licf sejut;eaieiit entre eux.

Voyez la Tliauma.ssière, cliap. xix.

5 Aussi toutes les requêtes commençaient-elles par ces mots :

Shvjuge, il est d'usage qu'en vostre jurisdiction, etc.

lomme il parait par la formule rapportée dans Boulillier,

Somme rurale, liv. I, tit. XXI.

I.e clianRompjil fut insensilile. On trouve encore les pairs

employés du temps de Boutillier, qui vivait eu 1102, dali' di"

par baillis s'étendit. Les baillis ne jugeaieittpas ; ils

faisaient l'instruction, et prononçaient le jugement

(les prud'hommes; mais les prud'lioiniiU'S n'étant

plus en état de juger, les baillis se jugèrent eux-

mêmes.

Cela se fit d'autant plus aisément qu'on avait de-

vant les yeux la pratique des juges d'église : le droit

canonique et le nouveau droit civil concouruivnt

également à abolir les pairs.

Ainsi se perdit l'usage constamment observé dans

la monarchie, qu'un juge ne jugeait jamais seul,

comme on le voit parles lois saliques, les capitu-

laires, et par les premiers écrivains de pratique de

la troisième race'. L'abus contraire, qui n'a lieu

que dans les justices locales, a été modéré, et en

quelque façon corrigé, par l'introduction en plusieurs

lieux d'un lieutenant du juge, que celui-ci consulte,

et qui représente les anciens prud'hommes , par

l'obligation oîi est le juge de prendre deu.x gradut s

dans les cas qui peuvent mériter une peine alllictive;

et enfin il est devenu nul jiar l'extrême facilité des

appels.

CH.\PITRi: .\LliL

Continuation du nii'nie sujet.

Ainsi ce ne fut point une loi qui défeiidil aux

seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour; cène fut

point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs

y avaient; il n'y eut point de loi qui ordonnât de

créer des baillis; ce ne fut point par une loi qu'ils

eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu ,

et par la force de la chose. La connaissance dudroit

romain, des arrêts des cours, des corps de coutu-

mes nouvellement écrites, demandait une étude,

dont les nobles et le peuple sans lettres n'étaient

point capables.

La seule ordonnance que nous ayons sur cette

.son testament, qui rapporte celte formule au livre I, titre

XXI : « Sire Juge , en ma justice haute , moyenne et liasse

,

(( que j'ai en tel lieu, cour, plaids, baillis, hommes féodaux

et sergents.... " Mais il n'y avait plus que les matières fi^odales

qui se jugoassent par pairs. {Ihid. liv. 1, tit. I
,
page lo.)

Comme il parait par la formule des lettres que le seignror

leur donnait, rapportée, par Boulillier Summe rurale, liv.

I, tit. \iv. (-e qui se prouve encore par Beaumanoir, Coùtuiw

de fSr^iuniisis , cli.ip. 1 , des liaillis. ILs ne f.iisaient que la pro-

rédnii'. Il Le hailly est teim en le pn'>ence des hommes a

" penre les parolles des chaux qui piaulent , et doit demendiT

'c as parties se il vuelent olr droit selonc les raisons (pie il

Il ont dites; et se il dient. Sire, vil, le bailli doitcontraimlri'

Il les hommes que ils facent le Jugement. » Voyez aussi h'*

Établissemeuts de saint Louis, livre I, chap. CV ; et livre II

,

chap. XV. Lijuge, si ne doit pas/aire lejujjemenl.

' Bkmjmvnoiu, chap. i.xvii, page .136; et eliap. i.xi, pages

311 et 3111; les Établissejueuls, Uv. Il, eliap. xv.
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leurs baillis dans l'ordre des laïques. C'est mal à

propos qu'on l'a regardée eomnie la loi de leur créa-

tion; mais elle ne dit que ce qu'elle dit. De plus,

elle fL\e ce qu'elle prescrit par les raisons qu'elle en

donne. « C'est afin , est-il dit
,
que les baillis puissent

« être punis de leurs prévarications, qu'il faut

.. qu'ils soient pris dans Tordre des laïques '. >

On sait les privilèges des ecclésiastiques dans ces

temps-là.

Il ne faut pas croire que les droits dont les sei-

gneursjouissaient autrefois , et dont ils ne jouissent

plus aujourd'hui , leur aient été ôtés connue des

usurpations : plusieurs de ces droits ont été perdus

par négligence ; et d'autres ont été abandonnés

,

parce que, divers changements s'étant introduits

dans le cours de plusieurs siècles, ils ne pouvaient

subsister avec ces changements.

CHAPITRE XLIV.

De la preuve par témoins.

Les juges, qui n'avaient d'autres règles que les

usages, s'en enquéraient ordinairement par té-

moins dans chaque question qui se présentait.

Le combat judiciaire devenant moins en usage,

on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale

mise par écrit n'est jamais qu'une preuve vocale
;

cela ne faisait qu'augmenter les frais de la pro-

cédure. On fit des règlements qui rendirent la plu-

part de ces enquêtes inutiles 3; on établit des regis-

tres publics, dans lesquels la plupart des faits se

trouvaient prouvés, la noblesse, l'iige, la légiti-

mité, le mariage. L'écriture est un témoin qui est

difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les

coutumes. Tout cela était bien raisonnable : il est

plus aisé d'aller chercher dans les registres de

baptême si Pierre est fils de Paul , que d'aller prou-

ver ce fait par une longue enquête. Quand dans un
pays il y a un très-grand nombre d'usages, il est

plus aisé de les écrire tous dans un code que d'obli-

ger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin

on fit la fameuse ordonnance qui défendit de rece-

voir la preuve par témoins pour une dette au-des-

sus de cent livres , à moins qu'il n'y eiU un commen-
cement de preuve par écrit.

' Elle est (Je l'ail 1287.

' Vt, si ibi délinquant, siipcriores sitipossint animadver-
tfrc in evsdcm.

^ Voyez comment on prouvait l'.-ige et la parenté. Établis-
temcnl.i, liv. I, cliap. i.xxi et iwii.

LIVRE XXVUI, CH.^PITRE XLV.

CHAPITKE XLV

Des coutumes de France.

La France était régie, conunej'ai dit, par des

coutumes non écrites; et les usages particuliers de

chaque seigneurie formaient le droit civil. Chaque
seigneurie avait son droit civil , comme le dit Beau-

manoir ' , et un droit si particulier, que cet auteur,

qu'on doit regarder conuue la lumière de ce temps-là,

et une grande lumière, dit qu'il ne croit pas que

dans tout le royaume il y eiït deux seigneuries qui

fussent gouvernées de tous points par la même loi.

Cette prodigieuse diversité avait une première

origine, et elle en avait une seconde. Pour la pre-

mière, on peut se souvenir de ce que j'ai dit ci-des-

sus % au chapitre des coutumes locales ; et, quant

à la seconde , on la trouve dans les divers événe-

ments des combats judiciaires : des cas continuel-

lement fortuits devant introduire naturellement de

nouveaux usages.

Ces coutumes-là étaient conservées dans la mé-

moire des vieillards; mais il se forma peu à peu

des lois ou des coutumes écrites.

1° Dans le commencement de la troisième race ',

les rois donnèrent des Chartres particulières , et en

donnèrent même de générales, de la manière dont

je l'ai expliqué ci-dessus : tels sont les Établisse-

ments de Philippe-Auguste, et ceux que fit saint

Louis. De même, les grands vassaux , de concert

avec les seigneurs qui tenaient d'eux, donnèrent,

dans les assises de leurs duchés ou comtés , de cer-

taines Chartres ou établissements, selon les circons-

tances : telles furent l'assise de Geoffroi, comte

de Bretagne, sur le partage des nobles; les coutu-

mes de Normandie, accordées par le duc Raoul;

les coutumes de Champagne , données par le roi

Thibaut; les lois de Simon , comte de ^lontfort, et

autres. Cela produisitquelques lois écrites , et même
plus générales que celles que l'on avait.

2° Dans le conmiencement de la troisième race,

presque tout le bas peuple était serf *. Plusieurs

' Prologue sur la Coitlume de Beauvoisis.
' Cliap. XM.
3 Voyez le recueil des ordonnances de Laurière.

4 Le nombre des serfs de la glèbe et des esclaves domestiques

était prodigieux en Europe. Au commencement de la troisième

race en France, la servitudeétait encore la condition de presque
toute la classe du peuple; en .Angleterre, c'était le même
malheur. On sait à quel point cette seriitudo générale était

incompatible avec l'esprit du commerce, qui ne vit et ne
s'accroît qu'avec la liberté ; Joignez à cela l'incertitude de toutes

les propriétés , les ravages causés par les guerres privées
, plus

nombreux et plus funestes mille fois que ceux de.s guerres gé-

nérales qui n'occupent qu'un lieu, tandis (|ue les guerres

privées les en\ aliissaient tous à la fois , et vous vous formeies
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raisons obligeient les rois et les seigneurs de les

affranchir '

.

Les seisneurs, en affranchissant leurs serfs, leur

donnèrent des biens; il fallut leur donner des lois

civiles pour régler la disposition de ces biens. Les

seigneurs, en affranchissant leurs serfs , se privè-

rent de leurs biens; U fallut donc régler les droits

que les seigneurs se réservaient pour l'équivalent

de leur bien '. L'une et l'autre de ces choses furent

réglées par les Chartres d'affranchissement; ces

Chartres formèrent une partie de nos eoutuines
,
et

cette partie se trouva rédigée par écrit.

3» Sous le règne de saint Louis et les suivants, des

praticiens habiles, tels que Défontaines, Beau-

manoir, et autres, rédigèrent par écrit les coutumes

de leurs bailliages. Leur objet était plutôt de don-

ner une pratique judiciaire, que les usages de leur

temps sur la disposition des biens. Mais tout s'y

trouve; et ,
quoique ces auteurs particuliers n'eus-

sent d'autorité que par la vérité et la pul)licité des

A p.-lne une idée de la face cadavéreuse qu'offrait l'Europe

.iilii're Rien n'égalait le malheur de l'espèce humaine dans

ces temps désastreux, si ce n'est son ignorauce et sa stupidité,

nui peut-être adoucissait en elle le sentiment même du mal-

Iieur, toujours trop proportionné h l'étendue des lumières et

au nombre des besoins. (Seuv.)

' Le délire des croisades fut la principale et la première

finse de l'affaiblissement du système féodal ; et l'on peut dire

,

a la honte de la prudence humaine, que Jamais la plus pro-

fonde sagesse ne lit autant de bien que ces tentatives de la

plus insigne démence. Celte entreprise, qui s'etail changée

en pa^ion générale , donna aux princes , aux seigneurs qui se

croisaient, de très-grands l)esoins d'argent, et leur inspira la

première idée de vendre aux villes, aux communes, leur af-

franchissement : jamais opération de commerce ne fui plus

juste et plus utile. (StKV.)

' Vn lill Charles de Valois, qui eonlirnia les lettres de

Philippe- \u'"U^te lit plus :il adoucit leslois de loul son comté.

s,i charire renferme un sentiment profond de la dignité de

riionnne ; elle est remarquable pour le temps ou elle parut ,
el

pourrait honorer tous les siècles. Je \ ais en rapporter aumoins

le préambule: «.Challes, etc. comme créature humaine, qui

est formée ii limage de Noslre Seigneur, doie généralement

e^tre franche par droict naturel, et en aulcuns pays de cette

naturelle liberté ou franchise ,
par le jou de servitude qui tant

est haineuse , soit si effaciee et obscurcie , que les homes et les

fiimeji qui habitent ez-lieux et pays drssu.sdits ,
en leur \ ivanl

sont réputée ains comme morts, et a la lin de leur doulnuieuse

et chelive vie, si esU-oitement liez et (leirunrz .
c|in' do biens

HUeDiex leur a preste en cest siècle, et ((ue ils ont acquis par

leur propre hdiours , et accrus et garde/, par leur pourveance,

ils ne peuvent en leur dernière volonté disposer, ne ordener,

ni' accroislre en leurs propres filz , filles , et leurs autres pro-

chains; nous meus de pitié ,
pour le remède et salut de nostre

aine, el pour considération de l'humanité el de ci.mmun

proulil, donnons... très picnierefranchiseel liberté perpétuelle

a louiez per.soiines... de nostre comté de Valois... demourront

franeliemeiit el en paix , sans mainmorte ou formariage, ou

autre espèce ileser\ ilude quelle (lu'elle soit... en lad. comté et

re.^sort, el ou royaume de France et ses appartenances , et hors

du royaume , etc. » Tout le reste est empreint du même carac-

tère, et la concession est purement gratuite. (.Cii.vmuT.)
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choses qu'ils disaient, on ne peut douter qu'elles

n'aient beaucoup servi à la renaissance de notre

droit français. Tel était, dans ces temps-là, notre

droit coutumier écrit.

Voici la grande époque : Charles VII et ses

successeurs Orent rédiger par écrit , dans tout le

royaume , les diverses coutumes locales , et prescri-

virent des formalités qui devaient être observées à

leur rédaction. Or, comme cette rédaction se fit

par provinces, et que, de chaque seigneurie, on

venait déposer dans l'assemblée générale de la pro-

vince les usages écrits ou non écrits de chaque lieu,

on chercha à rendre les coutumes plus générales,

autant que cela se put faire sans blesser les inté-

rêts des particuliers, qui furent réservés '. Ainsi

nos coutumes prirent trois caractères : elles furent

écrites, elles furent plus générales, elles reçurent

le sceau de l'autorité royale.

Plusieurs de ces coutumes ayant été de nouveau

rédigées, on y fit plusieurs changements, soit en

ôtant tout ce qui ne pouvait compatir avec la juris-

prudence actuelle , soit en ajoutant plusieurs choses

tirées de cette jurisprudence.

Quoique le droit coutumier soit regardé parmi

nous comme contenant une espèce d'opposition

avec le droit romain, de sorte que ces deu.x droits di-

visent les territoires, il est pourtant vrai que plu-

sieurs dispositions du droit romain sont entrées

dans nos coutumes, surtout lorsqu'on en lit de

nouvelles rédactions dans des temps qui ne sont pas

fort éloignés des nôtres, où ce droit était l'objet

des connaissances de tous ceux qui se destinaient

aux emplois civils ; dans des temps où l'on ne fai-

sait pas gloire d'ignorer ce que l'on doit savoir, et

de savoir ce que l'on doit ignorer ; où la facilité de

l'esprit servait plus à apprendre sa profession qu'à

la faire; et où les amusements continuels n'étaient

pas même l'attribut des femmes.

11 aurait fallu que je m'étendisse davantage à la

tin de ce livre ; et qu'entrant dans de plus grands

détails j'eusse suivi tous les changements insensi-

bles qui , depuis l'ouverture des appels , ont formé

le grand corps de notre jurisprudence française.

Mais j'aurais mis un grand ouvrage dans un grand

ouvrage. Je suis comme cet antiquaire (|ui partit de

son pays, arriva en Egypte, jeta un coup d'reil sur

les pyramides, et s'en retourna '.

Cela se lit ainsi lors de la rédaction des coutumes de Berry

el de Paris. Voyez la Thaumassière , cliap. m.
» Dans le Spectateur Anglais.
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LIVRE VINGT-NEUVIÈME
DE LA MAÎOÈRE

DE COMPOSEH LES LOIS.

CHAPITRE I.

De l'esprit du législaleui-.

.le le dis, et il me semble que je n'ai fait cet ou-

vrage que pour le prouver: l'esprit de modération

doit être celui du législateur"; le bien politique,

comme le bien moral , se trouve toujom's entre

deux limites '. En voici l'exemple :

Les formalités de la justice sont nécessaires à

la liberté ^. Mais le nombre en pourrait être si grand

qu'il choquerait le but des lois mêmes qui les au-

raient établies : les affaires n'auraient point de

fin; la propriété des biens resterait incertaine; on

donnerait à l'une des parties le bien de l'autre sans

examen , ou on les ruinerait toutes les deux à force

d'examiner.

Les citoyens perdraient leur liberté et leur sû-

reté; les accusateurs n'auraient plus les moyens de

convaincre, ni les accusés le moyen de se justifier.

CFIAPITRE IL

Continuation du même sujet.

Cécilius, dans Aulu-Gelle ••, discourant sur la loi

' En effet, la loi n'est que le supplément de la niodéi-alion

qui manque aux hommes. La loi a tellement besoin d'élre im-
pai'liale, que le législateur lui-même doit l'être, pour ne pas
laisser dans son ouvrage l'empreinte de ses passions. (JL Vil-
I.E»U1N, Éloge de Monlesquicu.)

' Plus un gouvernement s'éloignera des partis et se rappro-
chera du moyen terme, plus il aura de stabilité. Plusieurs
législateurs ont méconnu ce principe dans leurs constitutions

de gouvernements aristocratiques. Ils ont trop donné aux
riches , et trop ôté aux pauvres. Un faux bien finit par deve-
nir un vrai mal. La prépondérance des riches a renversé plus
de gouvernements que celte de la multitude. (Arist. Polit.
liv. I.)

^ Bien loin que les longueurs, les dépenses, les dangers de
notrejustice soient le prix de notre liberté, je soutiens qu'elles

sont un salaire énorme payé pour la diminuer sans cesse, et

que presque toutes les lenteurs de notre justice viennent de
quelque vice de nos institutions. Demandez à un plaideur d'où
vient la durée de son procès ; il accusera l'ignorance d'un
noiaire qui a fait quelque acie nul ou équivoque, l'infidélité

d'un huissier qui a celé quelque acte dcjuslice, Tavidilé d'un
procureur qui ne s'enrichit qu'a lui vendre les parcelles du
temps, la dissipation d'unjuge qui ne veut pas s'ennuyer à les
lui donner, le vice de nos lois qui le renvoient, comme un ballon
léger, d'un tribunal à l'autre; et si vous lui dites alors, avec
l'auleur de YEsprit des Lois: " Voilii, au juste, le prix que
vous devez pour votre liberlé, et les lois ne pouvaient vous
la donner à moins, « ce plaideur rira ou s'indignera. (Sfhv.)

' l.iv. XX, chap. i

des Douze Tables
, qui permettait au créancier de

couper en morceaux le débiteur insolvable, la jus-

tifie par son atrocité même, qui empêchait qu'on

n'empruntât au delà de ses facultés '. Les lois les

plus cruelles seront donc les meilleures? Le bien

sera l'excès , et tous les rapports des choses seront

détruits ?

CHAPITRE ni.

Que les lois qui paraissent s'éloigner des vues du

législateur y sont souvent conformes.

La loi de Solon
,
qui déclarait infâmes tous ceux

qui, dans une sédition , ne prendraient aucun parti,

a paru bien extraordinaire; mais il faut faire atten-

tion aux circonstances dans lesquelles la Grèce se

trouvait pour lors. Elle était partagée eu de très-

petits États : il était à craindre que, dans une ré-

publique travaillée par des dissensions civiles, les

gens les plus prudents ne se missent à couvert; et

que par là les choses ne fussent portées à l'extré-

mité.

Dans les séditions qui arrivaient dans ces petits

États, le gros de la cité entrait dans la querelle ,

ou la faisait. Dans nos grandes monarchies, les par-

tis sont formés par peu de gens , et le peuple vou-

drait vivre dans l'inaction. Dans ce cas, il est na-

turel de rappeler les séditieux au gros des citoyens,

non pas le gros des citoyens aux séditieux ; dans

l'autre, il faut faire rentrer le petit nombre de gens

sages et tranquilles pariui les séditieux : c'est ainsi

que la fermentation d'une liqueur peut être arrêtée

par une seule goutte d'une autre.

CHAPITRE IV.

Des lois qui choquent les vues du législateur.

Il y a des lois que le législateur a si peu connues,

qu'elles sont contraires au but même qu'il s'est pro-

posé. Ceux qui ont établi chez les Français que,

lorsqu'un des deux prétendants à un bénéfice meurt,

le bénéfice reste à celui qui survit, ont cherché sans

doute à éteindre les affaires. Mais il en résulte un

effet contraire': on voit les ecclésiastiques s'atta-

quer et se battre , comme des dogues anglais , jus-

qu'à la mort.

' Cecilius dit qu'il na jamais vu ni lu que cette peine eiil

été infligée; mais il y a apparence qu'elle n'ajaraais été établie.

L'opinion de quelques jurisconsultes que la loi des Douze Ta-

bles ne parlait que de la division du prix du débiteur vendu ,

est lrés-vraisemt>lahle.
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CHAPITRE V.

Coiitiiiiiallon i1ti iiidne sujet.

T.a loi dont je vais parler se trouve dans ce ser-

ment qui nous a été conserve par Eschine ' : Je

• jure que je ne détruirai jamais une ville des Am-

• pliictyons, et que je ne détournerai point ses

. eaux courantes : si quelque peuple ose faire quel-

" que chose de pareil, je lui déclarerai la guerre,

•• et je détruirai ses villes. >- Le dernier article de

cette loi, qui paraît conlirmer le premier, lui est

réellement contraire. Ampliictyon veut qu'on ne

détruise jamais les villes grecques , et sa loi ouvre

la porte à la destruction de ces villes. Pour établir

un bon droit des gens parmi les Grecs, il fallait

les accoutumer à penser que c'était une chose atroce

de détruire une ville grecque ; il ne devait pas même

détruire les destructeurs. La loi d'Amphictyon était

juste , mais elle n'était pas prudente. Cela se prouve

par l'abus même que l'on en fit. Philippe ne se fit-

il pas donner le pouvoir de détruire les villes , sous

prétexte qu'elles avaient viole les lois des Grecs?

Ampliictyon aurait pu infliger d'autres peines :

ordonner, par exemple
,
qu'un certain nombre de

magistrats de la ville destructrice, ou de chefs de

l'armée violatrice, seraient punis de mort; que le

peuple destructeur cesserait, pour un temps, de

jouir des privilèges des Grecs; qu'il payerait une

amende jusqu'au rétablissement de la ville. La loi

devait surtout porter sur la réparation du dom-

mage.

CHAPITRE VI.

Que les lois qui paraissent les mêmes n'oul ))as toujours

le même effet.

César défendit de garder chez soi plus de soixante

sesterces '. Cette loi fut regardée à Rome comme
très-propre à concilier les débiteurs avec les créan-

ciers, parce qu'en obligeant les riches à prêter

aux pauvres, elle mettait ceux-ci en état de satis-

faire les riches. Une même loi faite en France, du

temps du système, fut très-funeste; c'est que la

circonstance dans laquelle on la fit était affreuse.

Après avoir ôté tous les moyens de placer son ar-

gent . on (ita même la ressource de le garder chez

soi : ce qui était égal à un enlèvement fait par vio-

lence. César fit sa loi pour que l'argent circulât

parmi le peuple; le ministre de France fit la sienne

Dr fahn li'qntin

Dlll^, liv. XLI.

pour que l'argent fdt mis dans une seule main. Le
premier donna pour de l'argent des fonds de terre,

ou des hypothèques sur des particuliers; le second

proposa pour de l'argent des effets qui n'avaient

point de valeur, et qui n'en pouvaient avoir par

leur nature, par la raison que sa loi obligeait de

les prendre.

CHAPITRE Vn.

Coulinuatiuii du même sujet. Kécessilé de bien composer

les lois.

La loi de l'ostracisme fut établie à Atliènes, à

Argos et à Syracuse '. A Syracuse elle fit mille

maux, parce qu'elle fut faite sans prudence. Les

principaux citoyens se bannissaient les uns les

autres en se mettant une feuille de figuier ' à la

main ^
; de sorte que ceux qui avaient quelque mé-

rite quittèrent les affaires. A Athènes, où le légis-

lateur avait senti l'extension et les bornes qu'il

devait donner à sa loi , l'ostracisme fut une chose

admirable : on n'y soumettait jamais qu'une seule

personne; il fallait un si grand nombre de suffra-

ges, qu'il était difficile qu'on exilât quelqu'un dont

l'absence ne ftit pas nécessaire.

On ne pouvait bannir que tous les cinq ans :

en effet, dès que l'ostracisme ne devait s'exercer

que contre un grand personnage qui donnerait de

la crainte à ses concitoyens, ce ne devait pas être

une affaire de tous les jours.

CHAPITRE VIII.

Que les lois (]ui paraissent les mêmes n'ont pas toujours

eu le même motif.

On reçoit en France la plupart des lois des Ro-

mains sur les substitutions; mais les substitutions

y ont tout un autre motif que chez les Romains.

Chez ceux-ci , l'hérédité était jointe à de certains

sacrifices qui devaient être faits par l'héritier, et

qui étaient réglés par le droit des pontifes •. Cela

fit qu'ils tinrent à déshonneur de mourir sans hé-

ritier; qu'ils prirent pour héritiers leurs esclaves ,

et qu'ils inventèrent les substitutions. La substi-

tution vulgaire, qui fut la première inventée, et

Aristote, République, liv. V, cliap. m
' Plutarfiue et Uiodore de Sicile disent " une (i-uille d"o-

liiiiT. -5Ti).cv èXaia;- Voyez dans Diodore, liv. XI, la cause

de IVlaWisseraent de celte loi, qu'on appelait à Syracuse le

Peliilisme , la manière doni elle s'exécutait , et les raisons qui

la li relit abolir.
' PllT\HQlT,, /V de DtIKJS.

' Lorsque llirredilé était trop cliar(;co,on cludait le droit

des pontifes par de certaines ventes ; d'où vint le mot sin'.'

sacris hart'dtttis.
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qui n'avait lit'U que dans le cas où l'héritier institué

n'accepterait pas riiérédité, en estune grandepreuve :

elle n'avait point pour objet de perpétuer i'iiéritage

dans une famille du même nom, mais de trouver

quelqu'un qui acceptât l'héritage.

CHAPITRE IX.

Que les lois giecques et romaines ont puni riiomicide

de soi-même , sans avoir le même motif.

Un homme, dit Platon ,
qui a tué celui qui lui

est étroitement lié, c'est-à-dire lui-même, non par

ordre du magistrat, ni pour éviter l'ignominie, mais

par faiblesse, sera puni. La loi romaine punissait

cette action lorsqu'elle n'avait pas été faite par fai-

blesse d'âme, par ennui de la vie, par impuissance

de souffrir la douleur, mais par le désespoir de quel-

que crime. La loi romaine absolvait dans le cas où

la grecque condamnait, et condamnait dans le cas

où l'autre absolvait.

La loi de Platon était formée sur les institutions

lacédéraoniennes, où les ordres du magistrat étaient

totalement absolus, où l'ignominie était le plus

grand des malheurs, et la faiblesse le plus grand

des crimes. La loi romaine abandonnait toutes ces

belles idées : elle n'était qu'une loi fiscale.

Du temps de la république, il n'y avait point de

loi à Rome qui punît ceux qui se tuaient eux-mê-

mes : cette action, chez les historiens, est toujours

prise en bonne part , et l'on n'y voit jamais de puni-

tion contre ceux qui l'ont faite '.

Du temps des premiers empereurs, les grandes

familles de Rome furent sans cesse exterminées par

des jugements. La coutume s'introduisitde prévenir

la condamnation par une mort volontaire. On y

trouvait un grand avantage : on obtenait l'honneur

de la sépulture, et les testaments étaient exécutés ^
;

cela venait de ce qu'il n'y avait point de loi civile à

Rome contre ceux qui se tuaient eux-mêmes. Riais,

lorsque les empereurs devmrent aussi avares qu'ils

avaient été cruels, ils ne laissèrent plus à ceux dont

ils voulaient se défaire le moven de conserver leurs

' Livre IX , des Lois.

^ Le miipris de la vie est un principe que la société civile

ne doit point encourager, et qu'elle doit au contraire repous-
ser de toute la force des lois : non-seulement le scélérat peut
s'en emparer contre l'homme vertueux, mais il est bien plus

propre à donner à celui-Ia cette audace qui commet les grands
crimes, qu'à donner à celui-ci ce courage qui fait les actions
sublimes. En un mol, pour procurer les plus grands biens
aux hommes , il faut souvent chérir sa propre vie , tandis que
pour leur causer des maux affreux il ne faut que la mépriser.
(Sktivan.)

* Eoritm qui de se staluchnnt, humnbaniiir rorpora , mn-
nebanl Irstaim ntn

,
preiiiiin fcslimuidi. Tacite.

biens, et ils déclarèrent que ce serait un crime de

s'ôter la vie par les remords d'un autre crime.

Ce que je dis du motif des empereurs est si vrai

,

qu'i Is consentirent que les biens de ceux qui se se-

raient tués eux-mêmes ne fussent pas confisqués,

lorsque le crime pour lequel ils s'étaient tués n'as-

sujettissait point à la confiscation

.

CHAPITRE X.

Que les lois qui paraissent contraires dérivent

quelquefois du même esprit.

On va aujourd'hui dans la maison d'un homme
pour l'appeler en jugement ; cela ne pouvait se faire

chez les Romains'

L'appel en jugement était une action violente ^,

et comme une espèce de contrainte par corps ^ ; et

on ne pouvait pas plus aller dans la maison d'un

homme pour l'appeler en jugement, qu'on ne peut

aujourd'hui aller contraindre par corps, dans sa

maison , un homme qui n'est condamné que pour

des dettes civiles.

Les lois romaines ^ et les nôtres admettent éga-

lement ce principe, que chaque citoyen a sa maison

pour asile, et qu'il n'y doit recevoir aucune violence.

CHAPITRE XI.

De quelle manière deux lois diverses peuvent être

comparées.

En France, la peine contre les faux témoins est

capitale; en Angleterre, elle ne l'est point. Pour ju-

ger laquelle de ces deux lois est la meilleure, il faut

ajouter : En France, la question contre les criminels

est pratiquée; En Angleterre, elle ne l'est point; et

dire encore : En France, l'accusé ne produit point

ses témoins , et il est très-rare qu'on y admette ce

que l'on appelle les faits justificatifs; en Angle-

terre , l'on reçoit les témoignages de part et d'autre.

Les trois lois françaises forment un système très-lié

et très-suivi; les trois lois anglaises en forment un

qui ne l'est pas moins. La loi d'Angleterre, qui ne

connaît point la question contre les criminels,

n'a que peu d'espérance de tirer de l'accusé la con-

Rescrit de l'empereur Pie, dans la loi 3, g 1 et 2, ff. de

bonis eorum qui ante senlentiain mortem sibi consciverunt

.

^ Leg. 18, ff. de in jus vocando.

^ Voyez la loi des Douze Tables.

4 Riipit inju-s. Horace, liv. I, sat. ix. C'est pour cela qu'on

ne pouvait appeler en jugement ceux à qui on devait un cer-

tain respect.

' Vovez la loi is, ff. de m jus voeand».



fession de son crime; elle appelle donc de tous cô-

tés les témoignages étrangers, et elle n'ose les dé-

courager par la crainte d'une peine capitale. La loi

française qui a une ressource de plus , ne craint pas

tant d'intimider les témoins ; au contraire, la raison

demande qu'elle les intimide : elle n'écoute que les

témoins d'une part ; ce sont ceux que produit la

partie publiciue; et le destin de l'accusé dépend de

leur seul témoignage. Mais, en Angleterre, on re-

çoit les témoins des deux parts , et l'affaire est ,
pour

ainsi dire, discutée entre eux. Le faux témoignage

y peut donc être moins dangereux; l'accusé y a une

ressource contre le faux témoignage, au lieu que la

loi française n'en donne point. Ainsi, pour juger

lesquelles de ces lois sont les plus conformes à la

raison, il ne faut pas comparer chacune de ces lois

à chacune : il faut les prendre toutes ensemble, et

les comparer toutes ensemble.

CHAPITRE XII.

Que les lois qui paraissent les mêmes sont quelquefois

réellement différentes.

Les lois grecques et romaines punissaient le re-

celeur du vol comme le voleur '; la loi française

fait de même. Celles-là étaient raisonnables, celle-ci

ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains, le

voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il

fallait punir le receleur de la même peine : car tout

homme qui contribue de quelque façon que ce soit

à un dommage doit le réparer. Mais, parmi nous, la

peine du vol étant capitale, on n'a pas pu, sans ou-

trer les choses ,
punir le receleur comme le voleur.

Celui qui reçoit le vol peut , en mille occasions ,
le

recevoir innocemment; celui qui vole est toujours

coupable; l'un empêche la conviction d'un crime

déjà commis, l'autre commet ce crime ; tout est pas-

sif dans l'un , il y a une action dans l'autre : il faut

que le voleur surmonte plus d'obstacles , et que son

âme se roidisse plus longtemps contre les lois.

Les jurisconsultes ont été plus loin : ils ont re-

gardé le receleur comme plus odieux que le voleur '
;

car, sans eux , disent-ils , le vol ne pourrait être

caché longtemps. Cela, encore une fois, pouvait

être bon quand la peine était pécuniaire : il s'a-

' Par l'ancienne Jurisprudence française, les lémoins étaient

ouis des deux paris, .\ussi voit-on dans les Élablhsemciits de

saint Louis, liv. I, cliap. vu, que la peine contre les faux té-

moins en Justice était pécuniaire.

" Lfg. I , ff. (le rcci-ptainribiis.

i Ihirl.
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gissait d'un dommage, et le receleur était ordinai-

rement plus en état de le reparer, mais, la peine de-

venue capitale, il aurait fallu se régler sur d'autres

principes.

CHAPITOE XIII.

Qu'il ne faut point séparer les lois de l'objet |)our lequel

elles sont faites. Des lois romaines sur le vol.

Lorsque le voleur était surpris avec la chose vo-

lée, avant qu'il l'eût portée dans le lieu oîi il avait

résolu de la cacher, cela était appelé chez les Ro-

mains un vol manifeste; quand le voleur n'était dé-

couvert qu'après , c'était un vol non manifeste.

La loi des Douze Tables ordonnait que le voleur

manifeste fdt battu de verges et réduit en servitude,

s'il était pubère; ou seulement battu de verges, s'il

était impubère : elle ne condamnait le voleur non

manifeste qu'au payement du double de la chose

volée.

Lorsque la loi Porcia eut aboli l'usage de battre

de verges les citoyens et de les réduire en servitude,

le voleur manifeste fut condamné au quadruple •
;

et on continua à punir du double le voleur non ma-

nifeste.

Il parait bizarre que ces lois missent une telle dif-

férence dans la qualité de ces deux crimes, et dans

la peine qu'elles infligeaient : en effet, que le voleur

fiU surpris avant ou après avoir porté le vol dans

le lieu de sa destination , c'était une circonstance

qui ne changeait point la nature du crime. Je ne

saurais douter que toute la théorie des lois romai-

nes sur le vol ne fiU tirée des institutions lacédé-

moniennes. Lycurgue, dans la vue de donner à ses

citovens de l'adresse, de la ruse, et de l'activité,

voulut qu'on exerçât les enfants au larcin , et qu'on

fouettât rudement ceux qui s'y laisseraient surpren-

dre : cela établit chez les Grecs, et ensuite chez les

Romains, une grande différence entre le vol mani-

feste et le vol non manifeste '.

Chez les Romains, l'esclave qui avait volé était

précipité de la roche Tarpéienne. Là il n'était point

question des institutions lacédémoniennes; les lois

de Lycurgue sur le vol n'avaient point été faites

pour les esclaves : c'était les suivre que de s'en écar-

ter en ce point.

' Voyez ce que dit Favoriiius sur Aulu-Cielle, liv. XX,

chap. I.

' Conférez ce que dit Plularque, fie de Lycurriuc, avec

les lois du Digeste, au titre de fiirli:^. et les Iiistilutes. liv. IV,

lit. I , § 1 , 2 et 3. — Voyez encore le chapitre vi du liv. IV

de vksprit des Lois. (1>.)
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A Rome, lorsqu'un impubère avait été surpris

dans le vol , le préteur le faisait battre de verges

à sa volonté, comme on faisait à Lacédémone.

Tout ceci venait de plus loin. Les Lacédénioniens

avaient tiré ces usages des Cretois; et Platon , qui

veut prouver que les institutions des Cretois étaient

faites pour la guerre , cite celle-ci : « la faculté de

« supporter la douleur dans les combats particuliers

o et dans les larcins qui obligent de se cacher. »

Comme les lois civiles dépendent des lois poli-

tiques, parce que c'est toujours pour une société

qu'elles sont faites, il serait bon que, quand on

veut porter une loi civile d'une nation chez une

autre, on examinât auparavant si elles ont toutes les

deax les mêmes institutions et le même droit poli-

tique.

Ainsi, lorsque les lois sur le vol passèrent des

Cretois aux Lacédénioniens , comme elles y passè-

rent avec le gouvernement et la constitution même,

ces lois furent aussi sensées chez un de ces peuples

qu'elles l'étaient chez l'autre ; mais, lorsque de La-

cédémone elles furent portées à Rome, comme elles

n'y trouvèrent pas la même constitution , elles y fu-

rent toujours étrangères, et n'eureut aucune liai-

son avec les autres lois civiles des Romains.

CHAPITRE XW.

Qu'il ne faut point séparer les lois des clrcouslaiices dans

lesquelles elles ont été faites.

Une loi d'Athènes voulait que, lorsque la ville

était assiégée, on fit mourir tous les gens inutiles '.

C'était une abominable loi politique, qui était une
suite d'un abominable droit des gens. Chez les Grecs,

les habitants d'une ville prise perdaient la liberté

civile, et étaient vendus comme esclaves : la prise

d'une ville emportait son entière destruction, et c'est

l'origine non-seulement de ces défenses opiniâtres et

de ces actions dénaturées , mais encore de ces lois

atroces que l'on fit quelquefois.

Les lois romaines voulaient que les médecins
pussent être punis pour leur négligence ou pour
leur impéritie ^. Dans ce cas, elles condamnaient
à la déportation un médecin d'une condition un
peu relevée, et à la mort celui qui était d'une con-
dition plus basse. Par nos lois il en est autrement.

' nés Lois, liv. I.

* Inulilisœlas occidaliir, fSyri.iD., in Hermo;:.
' La loi Cornelia, <?<? skariis. Jiislitiiles, liv. tV, lil. m,

(te Irt/e Aquilia
, ^ 7.

Les lois de Rome n'avaient pas été faites dans les

mêmes circonstances que les nôtres : à Rome, s'in-

gérait de la médecine qui voulait ; mais parmi nous
les médecins sont obligés de faire des études, et de
prendre certains grades; ils sont donc censés con-

naître leur art.

CHAPITRE XV.

Qu'il est bon quelquefois qu'une loi se corrige elle-même.

La loi des Douze Tables permettait de tuer le vo-

leur de nuit ' , aussi bien que le voleur de jour qui

,

étant poursuivi , se mettait en défense ; mais elle

voulait que celui qui tuait le voleur criât et appe-

lât les citoyens '
; et c'est une chose que les lois

qui permettent de se faire justice soi-même doivent

toujours exiger. C'est le cri de l'innocence, qui,

dans le moment de l'action, appelle des témoins,

appelle desjuges. Il faut que le peuple prenne connais-

sance de l'action, et qu'il en prenne connaissance

dans le moment qu'elle a été faite ; dans un temps

oii tout parle, l'air, le visage, les passions, le si-

lence, et oii chaque parole condamne ou justiûe.

Une loi qui peut devenir si contraire à la silreté

et à la liberté des citoyens, doit être exécutée dans

la présence des citoyens.

CHAPITRE XVI.

choses à observer dans la composition des lois.

Ceux qui ont un génie assez étendu pour pou-

voir donner des lois à leur nation ou à une autre,

doivent faire de certaines attentions sur la manière

de les former.

Le style en doit être concis. Les lois des Douze

Tables sont un modèle de précision ; les enfants les

apprenaient par cœur 3. Les novelles de Justinien

sont si diffuses qu'il fallut les abréger ^.

Le style des lois doit être simple; l'expression

directe s'entend toujours mieux que l'expression

réfléchie. Il n'y a point de majesté dans les lois du

Ras-Empire; on y fait parler les princes connue

' Voyez la loi IV, ff. ad leg. Aquit.
' Ibid. Voyez le décret de Tassillon , ajoaté à la loi des Ba-

varois, de popitlaribus îegibïis, ar. 4.

' Ut Carmen neccssarium. (CicÉRON, de Leyibus, liv. II )

— Aristote* dit qu'avant TiovenUon de récriture, les lois

étaient composées en vers, et qu'on les chantait, de peur qu'on

ne les oubliai. (P.)

' C'est l'ouvrage d'Imerins.

' J^nthtem. serf.
,
qae5t
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(les rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on

ne les regarde que coninie un ouvrage d'ostentation.

Il est essentiel que les paroles des lois réveillent

chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal

de Richelieu convenait que l'on pouvait accuser un

ministre devant le roi '
; mais il voulait que l'on

l'iU puni, si les choses qu'on prouvait n'étaient pas

considérables; ce qui devait empêcher tout le monde

de dire quelque vérité (jue ce ftU contre lui, puis-

qu'une chose considérable est entièrement relative,

et que ce qui est considérable pour quelqu'un ne

l'est pas pour un autre.

La loi d'IIonorius punissait de mort celui qui

achetait comme serf un affranchi , ou qui aurait

voulu l'inquiéter '. Il ne fallait point se servir d'une

expression si vague : l'inquiétude que l'on cause

à un homme dépend entièrement du degré de sa

sensibilité.

Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il faut,

autant qu'on le peut , éviter de la faire à prix d'ar-

gent. Mille causes changent la valeur de la monnaie
;

et avec la même dénomination on n"a plus la même
chose. On sait l'histoire de cet impertinent de Ro-

me ', qui donnait des soufflets à tous ceux qu'il ren-

contrait , et leur faisait présenter les vingt-cinq sous

de la loi des Douze Tables.

Lorsque, dans une loi , l'on a bien fixé les idées

des choses, il ne faut point revenir à des expres-

sions vagues. Dans l'ordonnance criminelle de Louis

XIV •*, après qu'on a fait l'énumération exacte des

cas royaux , on ajoute ces mots : « Et ceux dont de

i tout temps les juges royaux ont jugé : » ce qui fait

rentrer dans l'arbitraire dont on venait de sortir.

Charles VII dit qu'il apprend que des parties font

appel trois, quatre et six mois après le jugement,

contre la coutume du royaume, en pays coutumier *
;

il ordonne qu'on appellera incontinent, à moins qu'il

n'y ait fraude ou dol du procureur '', ou qu'il n'y ait

grande et évidente cause de relever l'appelant : la

lin de cette loi détruit le commencement, et elle le

détruisit si bien que dans la suite on a appelé pendant

trente ans 7.

La loi des Lombards ne veut pas qu'une femme

* l'fstamvnt politique.

' ^tit qualibft inaiiiimissiouc donalum inquietarc voluf-

rit. Appendice ,111 code Théodosien , dans le premier tome des

Œuvres du P. Sirmuiid
, page 737.

^ Adlc-Gelle, liv. XX, chap. 1.

' On trouve dans le procès-verlial de celle ordonnance les

motifs que l'on eut pour cela.

"• Dans son ordonnance de Monlel-lcz-I'ours, l'an I4tj.l.

'' On pouvait punir le procureur sans qu'il fiil nécessaire

de Mouiller l'ordre public.

: L'ordonnance de inc7 a [ait il.'i re;;lenienl> la-dessus.

qui a pris un habit de religieuse, quoiqu'elle ne soit

pas consacrée, puisse se marier '
: « car, dit-elle, si

" un époux, qui a engagé à lui une femme seulement
o par un anneau , ne peut pas sans crime en épouser

» une autre, à plus forte raison l'épouse de Dieu ou
n de la sainte Vierge... » Je dis que dans les lois il

fut raisonner delà réalité à la réalité; et non pas

de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité.

LFue loi de Constantin veut que le témoignage seul

de l'évêque suffise, sans ouïr d'autres témoins*.

Ce prince prenait un chemin bien court : il jugeait

des affaires par les personnes, et des personnes par

les dignités.

Les lois ne doivent point être subtiles : elles sont

faites pour des gens de médiocre entendement ; elles

ne sont point un art de logique , mais la raison sim-

ple d'un père de famille.

Lorsque, dans une loi, les exceptions, limitations,

modifications jie sont point nécessaires, il vaut

beaucoup mieux n'en point mettre. De pareils détails

jettent dans de nouveaux détails.

Il ne faut point faire de changement dans une loi

sans une raison suffisante. Justinien ordonna qu'un

mari pourrait être répudié sans que la femme perdit

sa dot, si pendant deux ans il n'avait pu consommer

le mariage ^. 11 changea sa loi, et donna trois ans

au pauvre malheureux 4. Mais, dans un cas pareil,

deux ans en valent trois, et trois n'en valent pas plus

que deux.

Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une loi,

il faut que cette raison soit digne d'elle. Une loi ro-

maine décide qu'un aveugle ne peut pas plaider,

parce qu'il ne voit pas les ornements de la magistra-

ture 5. Il faut l'avoir fait exprès pour donner une si

mauvaise raison, quand il s'en présentait tant de

bonnes.

Le jurisconsulte Paul dit que l'enfant naît parfait

au septième mois, et que la raison des nombres de

Pythagore semble le prouver >>. 11 est singulier qu'on

juge ces choses sur la raison des nombres de Pytha-

gore.

Quelquesjurisconsultes français ont dit que lors-

que le roi acquérait quelque pays, les églises y deve-

naient sujettes au droit de régale
,
parce que la cou-

ronne du roi est ronde. Je ne discuterai point ici les

' Liv. 11, Ut. xxxvn.
' Dans l'appendice du P. Sirmond , au code Tluoilosien

,

' Les. I , cod. de repiidiis.

' Voyez l'autlientique sed hodie , au code (/. n-pud.

'-' Lej;. I , ff. de postulaudo.

I

'' Dans ses Sentences, liv. IV, lit. ix.



LlVai: WIX, CHAPITRE XVII.

droits du roi, tt si, il.iiis ce i:is, la raison de la loi

civile ou ecclésiastique doit ccder à la raison de la loi

politique; mais je dirai que des droits si respecta-

liles doivent être défendus par des maximes graves.

Qui a jamais vu fonder sur la (igure d'un signe d'une

dignité les droits réels de cette dignité ?

Oavila ' dit que Charles IX fut déclaré majeur

au parlement de Rouen à (juntorze ans connnen-

cés
,
parce i\ue les lois veulent ([u'on compte le temps

du moment au moment , lorsqu'il s'agit de la resti-

tution et de l'administration des biens du pupille;

au lieu qu'elles regardent l'année commencée comme
une année complète, lorsqu'il s'agit d'acquérir des

honneurs '. .le n'ai garde de censurer «ne disposi-

tion qui ne parait pas avoir eu jusqu'ici d'inconvé-

nient; je dirai seulement que la raison alléguée par

le chancelier de l'Hôpital n'était pas la vraie : il

s'en faut bien que le gouvernement des peuples ne

soit qu'un honneur.

En fait de présomption , celle de la loi vaut mieux

que celle de l'homme. La loi française regarde

comme frauduleux tous les actes faits par un mar-

chand dans les dix jours qui ont précédé sa ban-

queroute ' : c'est la présomption de la loi. La loi

romaine infligeait des peines au mari qui gardait

sa femme après l'adultère, à moins qu'il n'y filt

déterminé par la crainte de l'événement d'un procès,

ou par la négligence de sa propre honte; et c'est la

présomption de l'homme. Il fallait que le juge pré-

sumât les motifs de la conduite du mari, et qu'il se

déterminât sur une manière de penser tres-obscurc.

Lorsque le juge présume, les jugements deviennent

arbitraires; lorsque la loi présume, elle donne au

juge une règle fixe.

La loi de Platon, comme j'ai dit, voulait qu'on

punit celui qui se tuerait, non pas pour éviter

l'ignominie, mais par faiblesse <. Cette loi était

vicieuse en ce (|ue , dans le seul cas où l'on ne pou-

vait pas tirer du criminel l'aveu du motif qui l'avait

fait agir, elle voulait que le juge se déterminât sur

ces motifs.

Comme les lois inutiles affaiblissent les lois né-

cessaires, celles qu'on peut éluder affaiblissent la

Delhi rjiicrm civili; cU Franciil , page Olî.

' Ceux qui ont vu les livres savent que les lois veulent qu'en
honneurs l'an commencé est réputé pour entier et accompli.

Je citerai la loi qui est en nos livres, avec congé et licence :

n'est la loi qui est .issez vulgaire, ad rempiibticam de nui-
nerib , et honorib. aux Paiidccles, qui décide qu'il suflit d'a-

voir atteint , et non pas accompli , le dernier an de l'âge. (Di-
l'Uï, Traité de la majorité de nos rois, 1655, iii-l", page
3M.) (P.)

' Elle est du 18 novembre 1702.

Livre IX , des Lois.

législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne
faut pas permettre d'y déroger par une convention
particulière.

La loi Falcidie ordonnait, chez les Romains,
que l'héritier edt toujours la quatrième partie de

l'hérédité; une autre loi' permit au testateur de

défendre à l'héritier de retenir cette quatrième par-

tie : c'est se jouer des lois. La loi Falcidie devenait

iimtile : car, si le testateur voulait favoriser son

héritier, celui-ci n'avait pas besoin de la loi Falci-

die; et s'il ne voulait pas le favoriser, il lui défen-

dait de se servir de la loi Falcidie.

Il faut prendre garde que les lois soient conçues

de manière qu'elles ne choquent point la nature

des choses. Dans la proscription du prince d'O-

range, Philippe II promet à celui qui le tuera de

donner à lui ou à ses héritiers vingt-cinq mille écus

et la noblesse; et cela en parole de roi, et comme
serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une

telle action! une telle action ordonnée en qualité de

serviteur de Dieu! tout cela renverse également

les idées de l'honneur, celles de la morale, et celles

de la religion.

Il est rare qu'il faille défendre une chose qui

n'est pas mauvaise, sous prétexte de quelque per

fection qu'on imagine.

Il faut dans les lois une certaine candeur. Faites

pour punir la méchanceté des hommes, elles doi-

vent avoir elles-mêmes la plus grande innocence.

On peut voir dans la loi des Wisigoths cette re-

quête ridicule par laquelle on fit obliger les .Tuifs

à manger toutes les choses apprêtées avec du cochon,

pourvu qu'ils ne mangeassent pas du cochon même '.

C'était une grande cruauté : on les soumettait à

une loi contraire à la leur; on ne leur laissait gar-

der de la leur que ce qui pouvait être un signe pour

les reconnaître.

CTI.\PITRE XVII.

Mauvaise manière de donner des lois.

Les empereurs romains manifestaient, comme

nos princes, leurs volontés par des décrets et des

édits; mais, ce que nos princes ne font pas, ils

permirent que les juges ou les particuliers, dans

leurs différends, les interrogeassent par lettres; et

leurs réponses étaient appelées des rescrits. Les

décrétales des papes sont, à proprement parler,

des rescrits. On sent que c'est une mauvaise sorte

de législation. Ceux qui demandent ainsi des lois

' C'est l'autlienlique, Scd rnm teslotor.

2 Livre XII, ti( il, giiti.
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sont de mauvais guides pour le législateur; tes faits

sont toujours mal exposes. Trajan, dit Jules Capi-

tolin ' , refusa souvent de donner de ces sortes de

rescrits, afin qu'on nVtendit pas à tous les cas une

décision , et souvent une faveur particulière. Macrin

avait résolu d'abolir tous ces rescrits ; il ne pou-

vait souffrir qu'on regardât comme des lois les ré-

ponses de Commode , de Caracalla , et de tous ces

autres princes pleins d'impéritie '. Justinien pensa

autrement, et il en remplit sa compilation.

Je voudrais que ceu\ qui lisent les lois romaines

distinguassent bien ces sortes d'hypothèses d'avec

les sénatus-consultes, les plébiscites, les constitu-

tions générales des empereurs, et toutes les lois

fondées sur la nature des choses, sur la fragilité

des femmes, la faiblesse des mineurs et l'utilité

publique.

CHAPITRE XVIII.

Des idées d'uniforniiKi.

Il y a de certaines idées d'uniformité q\i\ sai-

sissent quelquefois les grands esprits (car elles ont

touché Charlemagne), mais qui frappent infaillible-

ment les petits. Ils y trouvent un genre de perfection

qu'ils reconnaissent, parce qu'il est impossible de

ne le pas découvrir : les mêmes poids dans la police

,

les mêmes mesures dans le commerce , les mêmes

lois dans l'État, la même religion dans toutes ses

parties. Mais cela est-il toujours à propos sans ex-

ception? Le mal de changer est-il toujours moins

grand que le mal de souffrir? Et la grandeur du

génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans

quel cas il faut l'uniformité, et dans quel cas il

faut des différences? A la Chine, les Chinois sont

gouvernés par le cérémonial chinois , et les Tartares

par le cérémonial tartare : c'est pourtant le peuple

du monde qui a le plus la tranquillité pour objet.

Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe

qu'ils suivent la même?

' Voyez Jules Capilolin , in Macrino.

» Ibid. ^ , ,

3 II témoignait en cela beaucoup de sens. Quand le plus

inepte ou le plus corrompu des Juges ,
quand le plus fourbe

ou le plus accrédité des plaideurs avait inlerrosé l'empereur

sur une affaire particulière, et qu'il avait pu en obtenir un

rescrit, c'était une loi de laquelle il n'était pas permis de s'é-

carter, et que l'on citait hardiment ensuite , contre l'esprit ou

les dispositions d'une autre loi, dans toutes les affaires qui

présentaient quelque ressemblance. (Cii\HRiT.)

CHAPITRE XIX.

Des législateurs.

A ristote voulait satisfaire tantôt sajalousie contre

Platon, tantôt sa passion pour .Mexandre. Platon

était indigné contre la tyrannie du peuple d'Athè-

nes. Machiavel était plein de son idole, le duc de

Valentinois. Thomas More, qui parlait plutôt de ce

qu'il avait lu que de ce qu'il avait pensé , voulait

gouverner tous les États avec la simplicité d'une

ville grecque '. Harrington ne voyait que la répu-

blique d'Angleterre, pendant qu'une foule d'écrivains

trouvaient le désordre partout où ils ne voyaient

point de couronne. Les lois rencontrent toujours

les passions et les préjugés du législateur. Quelque-

fois elles passent au travers , et s'y teignent; quel-

quefois elles y restent, et s'y incorporent.

LIVRE TRENTIEME".

THÉORIE

DES LOIS FÉODALES CHEZ LES FRANCS,

l)\.\S LE RAPPORT QU'ELLES ONT AVT.C l'ÉTABLISSrMFNT

DE LA MONAKCHIE.

CHAPITRE I.

Des lois féodales.

Je croirais qu'il y aurait une imperfection dans

mon ouvrage si je passais sous silence un événe-

ment arrivé une fois dans le monde, et qui n'arri-

Dans son t/topie.

' Cette dernière partiedu livreimmortcldel £si>n(rfesL(».<i

est la seule contre laquelle la critique semble avour con-

servé quelque avantage. Parmi les gens de goût, il en est peu

qui aient eu le courage de la lire, et ceux qui l'ont lue se

plaignent de n'avoir pu l'entendre. 11 fallait conduire peu i

peuple lecteur dans les routes ténébreuses de ces siècles re-

cciUs lier tous les faits , expliquer tous les mots de ces lois

doni on n'entend plus la langue , suppléer aux monuments qui

manquent par des développements étendus de ceux qui nom

restent; il ne fallait rien supprimer, rien franchir : mais celte

metliwle était opposée à la nature du génie de Montesquieu.

Occupé ù découvrir, il ne l'est jamais à démoiilrer; on dirait

qu'U ne songejamais qu'on doit le lire, ou iiuil suppose que

tous ses lecteurs ont son génie. Un mélange lonlinu-l de frag-

ments de lois barbares et de pensées courtes el delacliees
,
M

textes ol>scurs et de commentaires profonds ,
fatigue 1

allcn-

(ion la plus forte , et fait fermer le livre à Chaque instant. Des

traits lumineux , des expressions d'un grand éclat vous aver-

tissent bien que vous marcheîdans ces ténèbres a '^ suite

d'un homme de génie; mais rien n'est éclaire : d <:«ela lu-

n.i.re, .'t ne la répand pas sur les objets. (Garât, Menure

<h Franir, 6 mars 17S4.)



I.IVIIE XXX, CIIAIMTUK III.

vera peut-être jnniais; si je ne parlais de ees lois

que l'on vit paraître en un moment dans toute l'Eu-

rope, sans qu'elles tinssent à relies que l'on avait

jusqu'alors connues; de ces lois qui ont fait des

biens et des maux infinis, qui ont laissé des droits

quand on a cédé le domaine; qui, en donnant à

plusieurs personnes divers genres de seigneurie sur

la même chose ou sur les mêmes personnes, ont

diminué le poids de la seigneurie entière; qui ont

posé diverses limites dans des empires trop éten-

dus; qui ont produit la règle avec une inclinaison

à l'anarchie, et l'anarchie avec une tendance à l'or-

dre et à l'harmonie.

Ceci demanderait un ouvrage exprès ; 'mais , vu la

nature de celui-ci, on y trouvera plutôt ces lois

comme je les ai envisagées que comme je les ai trai-

tées.

C'est un beau spectacle que celui des lois féoda-

les : un chêne antique s'élève •
; l'œil en voit de loin

les feuillages; il approche; il en voit la tige, mais

il n'en aperçoit point les racines; il faut percer la

terre pour les trouver.

CHAPITRE II.

Des sources des lois féodales'.

Les peuples qui conquirent l'empire romain étaient

sortis de la Germanie. Quoique peu d'auteurs an-

ciens nous aient décrit leurs mœurs , nous en avons

deux qui sont d'un très-grand poids. César, faisant

la guerre aux Germains , décrit les mœurs des Ger-

mains 3; et c'est sur ces mœurs qu'il a réglé quel-

ques-unes de ses entreprises i
. Quelques pages de Cé-

sar sur cette matière sont des volumes 5.

Quantum verttce ad auras
^Sthcreas, tantum radiée in tartara tendit.

Vmr..

' Presque tous les écrivains qui se sont occupés des liefs n'ont

!
examiné que les droits féodaux, tels qu'ils existaient vers le mi-

I

lieu du dix-huitième siècle , s'erabarrassant peu de connaître
leurorigine. Montesquieu l'a cherchée, cette origine : il a fouillé

dans les archives des premiers âges de notre monarchie, et a
suivi graduellement les révolutions que les fiefs ont essuyées,
jusqu'au moment où les coutumes leur ont donné une forme ré-

Kulièie. Il est donc vrai qu'il a fini letraitédes fiefsoù la plupart
(les auteurs l'ont commencé '. (Préface de l'édition de ne'.)

j

3 Livre VI.
1 Par exemple , sa retraite d'Allemagne. Ihid.
' Je m'étonne que l'auteur de l'Esprit des Lois, écrivant

I

.surtout pour la France, et clierchanl l'origine des lois féodales
' dans César, n'y ait vu que les Germains, dont il n'y est dit que
quelques mois, et qu'il n'y ait pas trouvé lesGaulois, qui y figu-
rent à chaque page , qui étaient des peuples beaucoup plus re-
marquables, beaucoup plus avancés dans la civilisation, beau-
coup mieux connus de César, et qui auraient pu fournir à
Montesquieu de tout autres lumières. (Chaurit.)

' Voyez les den I ligues (ie VE.fpril des Lois

Tacite fait un ouvrage exprès sur les mœurs des

Germains. Il est court, cet ouvrage, mais c'est

l'ouvrage de Tacite, qui abrégeait tout, parce qu'il

voyait tout.

Ces deux auteurs se trouvent dans un tel concert

avec les codes des lois des peuples barbares que nous

avons, qu'en lisant César et Tacite on trouve partout

ces codes; et qu'en lisant ces codes on trouve par-

tout César et Tacite.

Que si , dans la recherche des lois féodales
,
je me

vois dans un labyrinthe obscur, plein de routes et

de détours
,
je crois que je tiens le bout du (il , et que

je puis marcher.

CHAPITRE III.

Origine du vasselage.

Il César dit que les Germains ne s'attachaient point

" à l'agriculture; que la plupart vivaient de lait,

11 de fromage et de chair; que personne n'avait de
X terres ni de limites qui lui fussent propres

;
que

« les princes et les magistrats de chaque nation don-

" naient aux particuliers la portion de terre qu'ils

11 voulaient, et dans le lieu qu'ils voulaient, et les

Il obligeaient l'année suivante de passer ailleurs'. »

Tacite dit « que chaque prince avait une troupe

« de gens qui s'attachaient à lui et le suivaient '. « Cet

auteur, qui, dans sa langue, leur donne un nom
qui a du rapport avec leur état, les nomme com-
pagnons^. Il y avait entre eux une émulation singu-

lière pour obtenir quelque distinction auprès du
prince, et une même émulation entre les princes

sur le nombre et la bravoure de leurs compagnons *.

» C'est, ajoute Tacite, la dignité, c'est la puissance

,

" d'être toujours entouré d'une foule déjeunes gens

Il que l'on a choisis ; c'est un ornement dans la paix,

Il c'est un rempart dans la guerre. On se rend célèbre

Il dans sa nation et chez les peuples voisins, si l'on

Il surpasse les autres par le nombre et le courage de

Il ses compagnons; on reçoit des présents; les am-
n bassades viennent de toutes parts. Souvent la' ré-

11 putation décide de la guerre. Dans le combat il

Il est honteux au prince d'être inférieur en courage ;

Il il est honteux à la troupe de ne point égaler la va-

.1 leur du prince; c'est une infamie éternelle de lui

' Livre VI, de la Guerre des Gaules. Tacite ajoute : « Aulli

duinus, aut ager, aut aliqua cura; proul ad quant venere

aluHtur. (De Moribus Germanorum.)

2 Ibid.

3 Comités.

i De Moribus Germanorum.
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« iivoir survécu. L'engagement le plus sacré, c'est

.. de le défendre. Si une cité est en paix, les princes

. vont chez celles qui font la guerre : c'est par là

" qu'ils conservent un grand nombre d'amis. Ceux-

" ci reçoivent d'eux le cheval du combat et le javelot

" terrible. Les repas peu délicats, mais grands, sont

« une espèce desolde pour eux. Le prince ne soutient

>. ses libéralités que par les guerres et les rapines.

" Vous leur persuaderiez bien moins de labourer la

« terre et d'attendre l'année, que d'appeler l'ennemi

•• et de recevoir des blessures ; ils n'acquerront pas

" par la sueur ce qu'ils peuvent obtenir par le

« sang. »

Ainsi , chez les Germains , il y avait des vassaux,

et non pas des fiefs. Il n'y avait point de fiefs ,
parce

que les princes n'avaient point de terres à donner;

ou plutôt les fiefs étaient des chevaux de bataille
,

des armes, des repas. Il y avait des vassaux, parce

qu'il y avait des hommes fidèles qui étaient liés

par leur parole , qui étaient engagés pour la guerre,

et qui faisaient à peu près le même service que l'on

fit depuis pour les fiefs.

CHAPITRE IV.

Continuation du même sujet.

César " dit que , k quand un des princes décla-

" rait à l'assemblée qu'il avait formé le projet de

" quelque expédition , et demandait qu'on le suivît

,

n coux qui approuvaient le chef et l'entreprise se

« levaient, et offraient leurs secours. Ils étaient

loués par la multitude. Mais, s'ils ne remplissaient

« pas leurs engagements, ils perdaient la confiance

'< publique, et on les regardait comme des déserteurs

« et des traîtres. "

Ce que dit ici César, et ce que nous avons dit dans

le chapitre précédent , après Tacite , est le gemie de

l'histoire de la première race'.

11 ne faut pas être étonné que les rois aient toujours

eu à chaque expédition de nouvelles armées à refaire,

d'autres troupes à persuader, de nouvelles gens à en-

gager; qu'il ait fallu, pour acquérir beaucoup, qu'ils

De Bello GiilUco , lib. \1.

' Sous Philippe-Auguste, les évèques d'Orléans et d'Auxerrc

s'étant retirés de l'armée avec leurs troupes , sous le prétexte

que le prince n'y était pas en personne, Us furent condamnés A

l'amende ; ils en portèrent leurs plaintes au pape Innocent lU;

mais le pontife leur répondit qu'ayant contrevenu aux lois du
royaume, ils étaient bien etjustement condamnés, et devaient

payer : ce qu'ils firent • .(0.)

* llUt. du Droit publ Ecd I 1 , p. 0(1

répandissent beaucoup; qu'ils acquissent sans cesse

par le partage des terres et des dépouilles, et qu'ils

doimassent sans cesse ces terres et ces dépouilles;

que leur domaine grossît continuellement, et qu'il

diminuât sans cesse
;
qu'un père qui donnait à un de

ses enfants un royaume y joignit toujours un tré-

sor
;
que le trésor du roi fiit régardé comme néces-

saire à la monarchie ; et qu'un roi ne pût , même
pour la dot de sa fille, en faire part aux étrangers

.sans le consentement des autres rois ^ La monar-

chie avait son allure par des ressorts qu'il fallait

toujours remonter.

CHAPITRE V.

De la conquête des Francs.

Il n'est pas vrai que les Francs, entrant dans la

Gaule, aient occupé toutes les terres du pays pour

en faire des fiefs. Quelques gens ont pensé ainsi

,

parce qu'ils ont vu sur la fin de la seconde race pres-

que toutes les terres devenues des fiefs , des arrière-

fiffs , ou des dépendances de l'un ou de l'autre ; mais

cela a eu des causes particulières qu'on e.xpliquera

dans la suite.

La conséquence qu'on en voudrait tirer, que les

barbares firent un règlement général pour établir

partout la servitude de la glèbe, n'est pas moins

fausse que le principe. Si, dans un temps où les fiefs,

étaient amovibles, toutes les terres du royaume

avaient été des fiefs , ou des dépendances des fiefs

et tous les hommes du royaume des vassaux ou des

serfs qui dépendaient d'eux; comme celui qui a les

biens a toujours aussi la puissance , le roi qui aurait

disposé continuellement des fiefs, c'est-à-dire de

l'unique propriété, aurait eu une puissance aussi

arbitraire que celle du sultan l'est en Turquie : ce

qui renverse toute l'histoire.

CHAPITRE VI.

Des Gotlis , des Bourguignons et des Francs.

Les Gaules furent envahies par les nations ger-

maines : les Wisigoths occupèrent la Narbonnaise,

et presque tout le midi ; les Bourguignons s'établirent

dans la partie qui regarde l'orient; et les Francs

conquirent à peu près le reste.

" Voyez la fie de Dagobert.

' Voyez Grégoire de Tours, liv. VI, sur le mariage delalîlledo

Cliilpé'ric. Childebert lui envoie des ambassadeurs pour lui due

i|u'il n'ait point h donner des villes du royaume de son pérc a sa

lille, ni de ses trésors, ni des serfs, ni des chevaux, ni des cava-

liers , ni des attelages de bœufs , etc.
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Il ne faut pas douter que ces barbares n'aient con-

servé dans leurs conquêtes les ninrurs , les incli-

nations et les usajjes qu'ils avaient dans leur pays
,

parce qu'une nation ne change pas dans un instant

de manière de penser et d'agir. Ces peuples , dans

la Germanie, cultivaient peu les terres. Il paraît,

par Tacite et César, qu'ils s'appliquaient beaucoup

à la vie pastorale : aussi les dispositions des codes

des lois des barbares roulent-elles presque toutes

sur les troupeaux. Rorieon •
, qui écrivait l'histoire

chez les Francs, était pasteur.

CH.MTrRE VIT.

Différentes manières de partager les tenes.

Les Goths et les Bourguignons ayant pénétré
,

sous divers prétextes , dans l'intérieur de l'empire
,

les Romains, pour arrêter leurs dévastations,

furent obligés de pourvoir à leur subsistance. D'a-

bord ils leur donnaient du blé'; dans la suite ils

aimèrent mieux leur donner des terres. Les em-

pereurs, ou, sous leur nom, les magistrats ro-

mains , firent des conventions avec eux sur le par-

tage du pays ^, comme on le voit dans les chroni-

ques et dans les codes des Wisigoths'* et des Bour-

guignons ^

Les Francs ne suivirent pas le même plan. On
ne trouve dans les lois saliques et ripuaires aucune

trace d'un tel partage des terres. Ils avaient con-

quis; ils prirent ce qu'ils voulurent , et ne firent de

règlements qu'entre eux.

Distinguons donc le procédé des Bourguignons

et des '^Visigoths dans la Gaule , celui de ces mê-

mes Wisigoths en Espagne, des soldats auxiliaires

sous Augustule et Odoacer en Italie^, d'avec celui

des Francs dans les Gaules , et des V.andales en

Afrique'. Les premiers firent des conventions avec

les anciens habitants , et en conséquence un par-

L'ouvrage de Rorieon nous a été donné par .\ndré Du-
chesne , sur un ancien manuscrit de l'abbaye de Moissac. On
ne sait d'où était ce Rorieon , et dans quel temps il vivait; on
sait seulement , par son prologu e , qu'il était berger. 11 a écrit

les gestes des rois francs depuis leur origine jusqu'à la mort de
Clovis ; mais ce ne sont que des rê^'eries et des fables. Le AUr-
cure d'octobre I74I contient une dissertation sur cet histo-

rien. (D.)
' Voyez Zosime, liv. V, sur la distribution du blé, demandée

par Alaric.

* Burgundiones partem GalUœ occupaveruni y (errasque
cum GalUcis senaioribns divisei'unt. {Chronique de Marina

y

sur l'an 456.)
' Liv. X, tu. I , § 8, 9 et IG.

5 Chap. Lrv, § I et 2, et ce partage subsistait du temps de
Louis le Débonnaire, comme il parailparsoncapitulairedel'an
829, qui a été inséré dans la loi des Bourguignons, tit. I.X xix, g I .

* Voyez Procopc , Guerre des Goths.
' Guerre des f'andales,

M0^TEsnulEl;.

tage déterres avec eux; les seconds ne firent rien

de fout cela.

CHAPITRE VIII.

Continuation du même sujet.

(> qui donne l'idée d'une grande usurpation

des terres des Romains par les barbares, c'est

qu'on trouve dans les lois des Wisigoths et des

Bourguignons que ces deux peuples eurent les

deux tiers des terres ; mais ces deux tiers ne furent

pris que dans de certains quartiers qu'on leur as-

signa.

Gondebaud dit, dans la loi des Bourguignons,

que son peuple, dans son établissement, reçut

les deux tiers des terres' : et il est dit, dans le se-

cond supplément cà cette loi
,
qu'on n'en donne-

rait plus que la moitié à ceux qui viendraient dans

le pays'. Toutes les terres n'avaient donc pas

d'abord été partagées entre les Romains et les Bour-

guignons.

On trouve dans les textes de ces deux règlements

les mêmes expressions : ils s'expliquent donc l'un

l'autre. Et, comme on ne peut pas entendre le

second d'un partage universel des terres , on ne

peut pas non plus donner cette signification au pre-

mier.

Les Francs agirent avec la même modération

que les Bourguignons 3; ils ne dépouillèrent pas

les Romains dans toute l'étendue de leurs con-

quêtes. Qu'auraient-ils fait de tant de terres? Ils

prirent celles qui leur convinrent, et laissèrent le

reste.

^Licet co temporc quo popnliis tiosler niancipioriij» fer-

tiam et duos terrarum partes accepit , etc. {Loi des Bour-
guignons, tit. LIV, § 1.)

^ Ut non amplius a Burgundionibus qui injra venerunt
requiraiur, quavi ad prcesens nécessitas ftierit, medietai

terra: kiL 1 1

.

3je ne distingue pas les Francs des Bourguignons et des Wi-
sigoths ; il y a trop d'apparence que les Francs n'usèrent de leurs

victoires que comme ces autres barbares ; et de ce que nous n'a-

vons point de monumentsdes partages qu'ilspurent faire, con

dure qu'ils n'en firent point, c'est précisément conclure que le

petit extrait delà loi salique, sous Charlemagne, renferme
toute l'histoire des Francs, et que leurs princes n'avaient pas

dojmé de lois avant Childebert, parce qu'une loi de ce prince est

à peu près la plus ancienneque nous ayons découverte. Montes-

quieu s'est beaucoup élevé contre le système d'un autre auteur

qu'il favorisait pourtant, parce que selon ce système tous les

Romains auraient été dans la servitude chez les Francs ; et ce-

pendant s'il n'y avait pas eu quelque règlement qui eut re,s.

treintlesinvasionsdesFrancsdansleurs conquêtes, comment
les Romains auraient-ils conservé la propriété d'un poufe de

terre; et ne conservant rien , comment auraient-ils conser>é

la liberté? Sans approuver l'opinion de Boulainvilliers Je ne

partage pas celle de Montesq'jieu. (Cn.^BRiT.)

31
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CHAPITRE IX.

J liste ap|ilicalion de la loi des Bourguignons et de celle des

Wisigotlis sur le partage des terres.

Il faut considérer que ces partages ne furent

point faits par un esprit tmnnique, mais dans

l'idée de subvenir aux besoins mutuels des deux

peuples qui devaient habiter le même pays.

La loi des Bourguignons veut que chaque Bour-

guignon soit reçu en qualité d"hôte chez un Ro-

main. Cela est conforme aux moeurs des Germains,

qui, au rapport de Tacite* , étaient le peuple de

la terre qui aimait le plus h exercer l'hospitalité.

La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers

des terres, et le tiers des serfs. Elle suivait le génie

des deux peuples, et se conformait à la manière

dont ils se procuraient la subsistance. Le Bourgui-

gnon, qjii faisait paître des troupeaux, avait besoin

de beaucoup de terres et de peu de serfs; et le

grand travail de la culture de la terre exigeait

que le Romain eût moins de glèbe, et un plus

grand nombre de serfs. Les bois étaient partagés

par moitié, parce que les besoins, à cet égard,

étaient les mêmes.

On voit, dans le code des Bourguignons', que

chaque barbare fut placé chez chaque Piomain.

Le partage ne fut donc pas général ; mais le nom-

bre des Romains qui donnèrent le partage fut égal

à celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Ro-
main fut lésé le moins qu'il fut possible. Le Bour-

guignon, guerrier, chasseur et pasteur, ne dédai-

gnait pas de prendre des friches ; le Romain gar-

dait les terres les plus propres cà la culture; les

troupeaux du Bourguignon engraissaient le champ
du Romain.

CHAPITRE X.

Des servitudes.

Il est dit dans la loi des Bourguignons^ que

quand ces peuples s'établirent dans les Gaules,

ils reçurent les deux tiers des terres et le tiers des

serfs. La servitude de la glèbe était donc établie

dans cette partie de la Gaule avant l'entrée des

Bourguignons 4.

La loi des Bourguignons , statuant sur les deux

De Moribus Germanorum.
' Et dans ctUû des Wisifiolhs.

' Tilrp Liv.

* Cela est confirmé pav tout le titre du code de agrkoUs ft

l'iisifh ^t rofonis.

nations , distingue formellement dans l'une et dans

l'autre les nobles, les ingénus, et les serfs'. La
servitude n'était donc point une chose particu-

lière aux Romains, ni la liberté et la noblesse une

chose particulière aux barbares.

Cette même loi dit que, si un affranchi bour-

guignon n'avait point donné une certaine somme
à son maître, ni reçu une portion tierce d'un Ro-
main, il était toujours censé de la famille de son

maîtres Le Romain propriétaire était donc libre,

puisqu'il n'était point dans la famille d'un autre;

il était libre, puisque sa portion tierce était un
signe de liberté.

Il n'y a qu'à ouvrir les lois saliques et ripuaires
,

pour voir que les Romains ne vivaient pas plus datis

la servitude chez les Francs que chez les autres

conquérants de la Gaule.

IM. le comte de Boulainvilliers^a manqué le point

capital de son système; il n'a point prouvé que les

Francs aient fait un règlement général qui mît les

Romains dans une espèce de servitude.

Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, et

qu'il y parle avec cette simplicité , cette franchise

et cette ingénuité de l'ancienne noblesse dont il

était sorti , tout le inonde est capable de juger et

des belles choses qu'il dit et des erreurs dans les-

quelles il tombe. Ainsi je ne l'examinerai point.

Je dirai seulement qu'il avait plus d'esprit que de

lumières, plus de lumières que de savoir; mais

ce savoir n'était point méprisable
,
parce que de

notre histoire et de nos lois il savait très-bien les

grandes choses.

M. lecomtedeBoulainvilliersetJL l'abbé Dubos<

' Si denicm optimati Biirgundiuni vel Romano nohilt

exciissc-rit , lit. XXYI, § I ; et, 5/ vu'diocribits personis ingc-

nuis, tam Burgitndionibus qitam Htnuanis, Ibid. g 2.

' Titre LVii.

3LecoratedeBouIainvilliersentra le premier dans cette nuit

profonde qui enveloppe les premiers siècles de notre histoire;

mais il ne se crut point dans les ténèbres. Rien ne lui parut plus

facile que de nous apprendre comment tout s'était passé précisé-

ment il y a douze à treize siècles , lorsque l'empire des Gaules

passa des Romains aux Francs nos aïeux. Il renverse les obsta-

cles qui s'élèvent devant lui ; il coupe les nœuds qu'il ne peut

dénouer. Plein de toutes les idées qui ont élevési haut r.imede

cette première noblesse à laquelle il tenait, il ne voit que deux

choses dans nos origines, des victoires et des défaites. Les vain-

queurs prirent tout pour eux, les terres, la noblesse, les digni-

tés, la puissance ; les vaincus furent enchaînés à la terre, aux

travaux, a la servitude : voilà toutes nos origines ; il ne lui en

faut pas davantage pour expliquer l'état des choses et l'étal

des personnes. Dans son style plein d'une franchise et d'une

simplicité guerrière, on croit presque entendre un compagnon

de Clovis qui raconte les choses qu'il vient de voir et celles

qu'il a exécutées. Cet ouvrage * d'un homme du monde offre

cependant une érudition qui ferait honneur à un homme de

lettres. (Gar.vt, Mercure de France, e mars 1784.)

i L'abbé Dubos semble n'avoir écrit que pourcombattre l'opi-

• .W.=i . >lisl I gouvernement de France.
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ont fait chacun un système , dont l'un semble être

une conjuration contre le tiers état, et l'autre une

conjuration contre la noblesse. Lorsque le Soleil

donna à Pliaéton son char à conduire, il lui dit :

.. Si vous montez trop haut , vous brûlerez la de-

« meure céleste ; si vous descendez trop bas , vous

« réduirez en cendres la terre. Is'allez point trop à

Il droite, vous tomberiez dans la constellation du

« Serpent; n'allez point trop à gauche, vous iriez

« dans celle de l'Autel : tenez-vous entre les

« deux". »

CHAPITRE XI.

Conllnualion du même sujet.

Ce qui a donné l'idée d'un règlement général

fait dans le temps de la conquête, c'est qu'on a vu

en France un prodigieux nombre de servitudes

vers le commencement de la troisième race; et,

comme on ne s'est pas aperçu de la progression

continuelle qui se tit de ces servitudes, on a ima-

giné dans un temps obscur une loi générale qui ne

fut jamais.

Dans le commencement de la première race, on

voit un nombre inlini d'hommes libres, soit parmi

les Francs, soit parmi les Romains; mais le nombre
des serfs augmenta tellement, qu'au commence-
ment de la troisième tous les laboureurs et presque

nion du comte de Boulainvilliers. Dans le système du comte

,

l'épée a tout fait, et les vainqueurs ont imposé les lois ; dans le

système de l'abbè, les Francs victorieux se soutsoumis, l'èpèe à
lanialu, aux lois et à la religion des vaincus. On est tenté d'a-

bord de conclure que tout ce que prouvent leurs opinions oppo-
sées c'est que l'un était ecclésiastique, et l'aulre gentilhomme.
Mais tous les deux avaient trop de lumières pour prendre leurs
idées dans les préjugés de leur état. Accoutumé, pour ainsi di re,

à vivre dans l'antiquité, dont il connaissait très-liien les histo-
riens, les poètes et les orateurs , l'abbé Dubos voit partout les

anciens, et ne peut se résoudre à quitter Rome et Byzance. Au
sortir des forêts, nos premiers rois, selon lui, ont été assez
éclairés pour connaître et pour faire mouvoir tous les ressorts
de l'administration compliquée des Romains; il les revêt des
ornements des magistrats de l'empire : de nos premiers mo-
narques il en fait presque des consuls et des proconsuls. L'abbe
Dubos avait sous les yeux le code salique et ripuaire, nos char-
tes, nos capitulaii-es, les lois des Lombards, des Wisigoths, et
des Bourguignons , et il cherchait toujours le gouvernement
français dans les loisdeJustinien. Cette opiniâtreté donna un
peu d'humeur à Montesquieu, qui a combattu à la fois les opi-
nions du comte de Boulainvilliers et celles de l'abbé Dubos.
Mais cette humeur rendit seulement la discussion plus vive et
plus piquante ; el le lui lit porter la gaieté d'un esprit aimable au
milieu des lois féodales, et lui inspira une multitude de ces traits
Baillants par lesquels un esprit supérieur renverse d'un mot les
soplùsmes d'un volume. (Gabat, Ibid.)

' Kec preme. nec summum molire per eetheni ctimim.
Allius egressus , cœleslia tecta cnmabis;
Inferius, terras : medio lutissimiis ibis.

Neu te dexterior tortiim decUnet ad Anguem ,

Neve siimlerior pressam rota ducat ad Aram :

Inter utrumque tene...

OviD. Melam. lib. H.

CUAl'lTHE XI. 4S3

tous les habitants des villes se trouvèrent serfs '
:

et, au lieu que, dans le commencement de la pre-

mière, il y avait dans les villes à peu près la même
administration que chez les Romains, des corps de

bourgeoisie, un sénat, des cours de judicature, on
ne trouve guère vers le commencement de la troi-

sième qu'un seigneur et des serfs.

Lorsqueles Francs, les Bourguignons et les Goths

faisaient leurs invasions , ilsprenaient l'or, l'argent,

les meubles, les vêtements, les hommes, les fem-

mes , les garçons , dont l'armée pouvait se charger :

le tout se rapportait en commun , et l'armée le par-

tageait ^ Le corps entier de l'histoire prouve qu'a-

près le premier établissement, c'est-à-dire après

les premiers ravages, ils reçurent à composition

les habitants, et leur laissèrent tous leurs droits

politiques et civils. C'était le droit des gens de ces

temps-là : on enlevait tout dans la guerre, on accor-

dait tout dans la paix. Si cela n'avait pas été ainsi,

comment trouverions-nous dans les lois saliques

et bourguignones tant de dispositions contradic-

toires à la servitude générale des hommes?

IMais ce que la conquête ne lit pas, le même droit

des gens 3, qui subsista après la conquête, le fit :

la résistance, la révolte, la prise des villes, empor-

taient avec elles la servitude des habitants. Et com-

me, outre les guerres que les différentes nations

conquérantes firent entre elles, il y eut cela de par-

ticulier chez les Francs, que les divers partages de

la monarchie firent naître sans cesse des guerres

civiles entre les frères ou neveux, dans lesquelles

ce droit des gens fut toujours pratiqué , les servi-

tudes devinrent plus générales en France que dans

les autres pays; et c'est, je crois, une des causes

de la différence qui est entre nos lois françaises et

celles d'Italie et d'Espagne, sur les droits des sei-

gneurs.

La conquête ne fut que l'affaire d'un moment

et le droit des gens que l'on y employa produisit

quelques servitudes. L'usage du même droit des

gens, pendant plusieurs siècles, fit que les servi-

tudes s'étendirent prodigieusement.

Theuderic-i, croyant que les peuples d'Auver-

' Pendant que la Gauleétail sous la domination des Romains,

ils formaient des corps particuliers : c'étaient orduiairement

des affranchis ou descendants d'affranchis.

' Voyez GrégoiredeTours,liv.II,chap.xxvii;.Vimoin,liv.I,

chap. xij.

' Voyez les ^'ics des snitits citées ci-après.

' Gnf.r.oiRE DE Tours, liv. m. —Montesquieu s'éloigne ici du
véritable sens de Grégoircde Tours. Suivant cet hi.^torien, Clo-

taire et Childebert, qui se préparaient à env ahir la Bourgogne,
ayant appelé a leui' aide Tbéodoric leur frère, et celui-ci ayant
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gne ne lui étaient pas fidèles, dit aux Francs de
|

son partage : " Suivez-moi : je vous mènerai dans

<i ini pavs oti vous aurez de l'or, de l'araent, des

u captifs, des vêtements, des troupeaux en abon-

" (lance ; et vous en transférerez tous les hommes

" dans vos pays.»

Après la paix qui se fit entre Contran et Chilpé-

ric ' , ceux qui assiégeaient Bourges ayant eu ordre

de revenir, ils amenèrent tant de butin, qu'ils ne

laissèrent presque dans le pays ni hommes ni trou-

peaux.

Théodoric, roi d'Italie, dont l'esprit et la po-

litique étaient de se distinguer toujours des autres

rois barbares, envoyant son armée dans la Gaule,

écrit au général : « » Je veux qu'on suive les lois

• romaines, et que vous rendiez les esclaves fu-

(. gitifs à leurs maîtres : le défenseur de la liberté

" ne doit point favoriser l'abandon de la servitude.

•' Que les autres rois se plaisent dans le pillage et

'• la ruine des villes qu'ils ont prises; nous vou-

" Ions vaincre de manière que nos sujets se plai-

» gnent d'avoir acquis trop tard la sujétion. » Il

est clair qu'il voulait rendre odieux les rois des

l'rancs et des Bourguignons , et qu'il faisait allusion

à leur droit des gens.

Ce droit subsista dans la seconde race : l'armée

de Pépin étant entrée en Aquitaine , revint en France

chargée d'un nombre infini de dépouilles et de serfs,

disent les annales de ^letz '.

Je pourrais citer des autorités sans nombre >. Et

comme, dans ces malheurs, les entrailles de la

chaiité s'émurent; comme plusieurs saints évêques,

\oyant les captifs attachés deux à deux, employè-

rent l'argent des églises, et vendirent mèjne les va-

ses sacrés pour en racheter ce qu'ils purent; que

des saints moines s'y employèrent ; c'est dans la vie

de saints que l'on trouve les plus grands éclaircis-

sements sur cette matière''. Quoiqu'on puisse re-

procher aux auteurs de ces vies d'avoir été quelque-

rpfu.sL' de se joindre à eux , les Francs, à qui celte expédition

.'ouriait, menacèrent de le quitter et de suivre ses frères. Alors

Tliéodoric, pour prévenir cetledéfection.proposaaux Francs
de les conduire en Auvergne, ou ils trouveraient, disait-il, au-
tant d'or et d'argent qu'ils en pouvaient soutiaiter; et par cette

promesse il les reUnt dans le devoir. (P.)
' fJBÉfioinE DE Touns, liv. VI, chap.'xxxi.
» Lettre xlui , liv. III , dans Cassiodore.
5 Sur l'an 7G3. Iintiimcrabilibiis spoliis et ciiplivis Mus ille

erircitus dilttliis, in Franciam reversus est.

i .-Innnles deFaMe, année73i);P,vLL Diacre, de jc.sWs Loti-

gohnrdorum, liv. Ill.cliap. xxx, et liv. IV, cbap. i; et IcsFi'es

rfw saints citées note suivante.

SVoye/.lesviesdesaint Êpipliane. de saint Epladius,dpsaint
Cé.saire, de saint Fidole, de saint Porcien, de saint Trévérius,

de saint F.usicliius, et de saint Léger; les miracles de saint Ju

lien.

fois un peu trop crédules sur des choses que Dieu

a certainement faites si elles ont été dans l'ordre de

ses desseins, on ne laisse pas d'en tirer de grandes

lumières sur les mœurs et les usages de ces temps-

là.

Quand on jette les yeux sur les monuments de

notre histoire et de nos lois, il semble que tout est

mer , et que les rivages mêmes manquent à la mer

.

Tous ces écrits froids, secs, insipides et durs, il

faut les lire, il faut les dévorer , comme la Fable dit

que Saturne dévorait les pierres.

Une infinité de terres (jue des hommes libres fai-

saient valoir se changèrent en iiiainmortables '.

Quand un pays se trouva privé des hommes libres

q.ui l'habitaient, ceux qui avaient beaucoup de serfs

prirent ou se firent céder de grands territoires, et

y bâtirent des villages, comme on le voit dans di-

verses Chartres. D'un autre côté, les hommes libres

qui cultivaient les arts se trouvèrent être des serfs

qui devaient les exercer : les servitudes rendaient

aux arts et au labourage ce qu'on leur avait ôté.

Ce fiit une chose usitée, que les propriétaires

des terres les donnèrent aux églises pour les tenir

eux-mêmes à cens, croyant participer par leur ser-

vitude ,T 1,1 sainteté des églises.

CHAPITRE XII.

Que les terres du partage des barbares ne payaient (xiint

de tributs.

Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers,

pasteurs, qui vivaient sans industrie, et ne tenaient

à leurs terres que par des cases de jonc ', suivaient

des chefs pour faire du butin , et non pas pour

payer ou lever des tributs. L'art de la maltôte est

toujours inventé après coup, et lorsque les honi-

ines commencent à jouir de la félicité des autres

arts.

Le tribut passager d'une cruche de vin par ar-

pent ', qui fut une des vexations de Chilpéric et

de Frédégonde, ne concerna que les Romains.

En effet, ce ne furent pas les Francs qui déchi-

rèrent les rôles de ces taxes , mais les ecclésiasti-

ques, qui dans ces temps-là étaient tous Romains*.

' .... Dcerant qtioquc litiora ponlo.

OviD. Metam. lib. I.

= Les colons mêmes n'étaient pas tous serfs : voyez les lois 1 8

et 23, au code de agricolis et censitis et colonis, et la 'iO du

même titre.

3 Voyez Grégoire de Tours , liv. IL

4 Ibidem , liv. V.

5 Cela parait par toute l'histoire de Grégoire de Tours. Le

même Grégoire demande à un certain Valliliacus comment il

avait pu parvenir.! la cléricnture, lui qui était Lombard d'ori-
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Ce tribut affligea principalement les iiabitaiits des

villes ' : or, les villes étaient presque toutes habi-

tées par des Romains.

Grégoire de Tours dit qu'un certain juge fut

obligé, a])rcs la mort de Cliilpéric, de se réfugier

dans une église, pour avoir, sous le règne de ce

prince, assujetti à des tributs des Francs qui, du

temps de Cliildebert, étaient ingénus : Multos de

Francis qui, tempore Childeberti régis, ingenui

fuerant, publico tributo subegit ^ Les Francs (jui

n'étaient point serfs ne payaient donc point de

tributs.

Il n'y a point de grammairien qui ne piljisse en

voyant comment ce passage a été interprété par

RI. l'abbé Dubos^. Il remarque que, dans ces temps-

là, les affranchis étaient aussi appelés ingénus.

Sur cela, il interprète le mot latin ingenui par ces

mots, affranchis de tributs : expression dont on

peut se servir dans la langue française, comme on

dit affranchis de soins, aff'ranchis de peines

j

mais, dans la langue latine, ingenui a tributis,

libertini a tributis, mayiumissi tributorum , se-

raient des expressions monstrueuses ^.

Parthénius, dit Grégoire de Tours *, pensa être

mis à mort par les Francs, pour leur avoir imposé

des tributs. M l'abbé Didjos, pressé parce pas-

sage, suppose froidement ce qui est en question :

c'était , dit-il , une surcharge ^.

gine. (Grégoire DE Tours, liv. VIII.)— Grégoire de Tours dit

que CCS rôles furent bitilés : Arreptis quoqiie tiliris descrip-

tionum, iiiceiidio mullUudo conjuncta cremavit. (Lib. V,
cap. xxvni.) (P.)

* Quœ conditio universis urbibus per Galliam consUîutis
summopcre est adhibila. (fie de saint Aridius.)

» Liv. VII.

5 Établissement de ta monarcMe française , tome III, cli.

X!V, page 516.

4 L'abbé Dubos n rendu le mot ingenui par ceux de affran-

chis des tributs ; et effectivement il ne peut avoir d'autre sens
dans Grégoire de Tours, où il s'agit de l'assujettissement aux tri-

buts de gens qui précédemment en étaient affrancliis, c'est-à-

dire exempts. En général, le mot ingenuus signifie homme
libre ; l'exemption des tributs n'est-elle pas une espèce de fran-

chise? L'historien a rendu cette liberté par le terme (Vinge-
»ui; il aurait parlé plus correctement s'il se fut servi du mot
immnnes; mais c'est une expression de son siècle, qui était

' le temps de la basse latinité. Si elle présente quelque chose
d'é(|uivoque, ce qui précède ne laisse aucun doute : car si

toute la nation eut joui de l'affranchissement, Grégoire de
'l'ours n'aurait pas manqué de dire Francos, tous les Francs,
au lieu de mnllos de Francis, plusieurs d'entre les Francs,

!
exemption qui emporte nécessairement l'assujettissement de
la généralité; ce qui est si vrai , que cet assujettissement sub-

!
sistait encore sous le régne de Charles le Chauve : la preuve

j

s'en tire de l'édil donné à Pistes par ce prince. En voici les

I

termes, le lecteur en jugera : Vt illi Franci gui censum de
suo cnpite

, ivt de suis rel>us ad partem regiam debent, sine
nosirn licinlia ad cusam Dei, vel ad alterius cujuscumque
firvitium SI- non tradant, ut respublica, quod de itlis habere
débet, non perdat. (B,\LUZE, tome II, page 187.) (D.)

' Liv. 111, cliap xxxvi. •> Tome 111, page 514.

CHAPITRE XII. ^^.,

On voit dans la loi des Wisigoths ' que
, quand

un barbare occupait le fonds d'un Romain, le juge
l'obligeait de le vendre, pour que ce fonds con-
tinuât à être tributaire : les barbares ne payaient
donc pas de tributs sur les terres '.

M. l'abbé Dubos 3, qui avait besoin que les Wi-
sigoths payassent des tributs -i

, quitte le sens litté-

ral et .spirituel de la loi, et imagine, uniquement
parce qu'il imagine, qu'il y avait eu entre l'éta-

blissement des Goths et cette loi une augmentation
de tributs qui ne concernait que les Romains. Mais
il n'est permis qu'au P. Ilardouin d'exercer ainsi

sur les faits un pouvoir arbitraire.

M. l'abbé Dubos s va chercher dans le code de
.Tustinien 6 des lois pour prouver que les bénélices

militaires, chez les Romains, étaient sujets au.x

tributs : d'où il conclut qu'il en était de même des
fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion

que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement
des Romains est aujourd'hui proscrite; elle n'a eu
de crédit que dans les temps où l'on connaissait

l'histoire romaine et très-peu la nôtre, et où nos
monuments anciens étaient ensevelis dans la pous-
sière.

M. l'abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et

d'employer ce qui se passait en Italie et dans la

partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous
apprendre ce qui était en usage chez les Francs ;

ce sont des choses qu'il ne faut point confondre.

Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage parti-

culier, que le plan de la monarchie des Ostrogoths

était entièrement différent du plan de toutes celles

qui furent fondées dans ces temps-là par les au-

tres peuples barbares , et que, bien loin qu'on puisse

dire qu'une chose était eu usage chez les Francs,

parce qu'elle l'était chez les Ostrogoths , on a au

contraire un juste sujet de penser qu'une chose qui

se pratiquait chez les Ostrogoths ne se pratiquait

pas chez les Francs.

' Judices afque pmpositi terras Romanorum, ab illis qui
oecupatas tcnent, auferant, et Romanis sua cxaciione sine
aligna dîlatione restituant, ni nihil fisco debeat deperire.

(Livre X , titre i , chapitre xiv.)

^ Les Vandales n'en payaient point en Afrique. (Prucoi'i:,

Guerre des l'andales, liv. let II; Histaria miseelta, liv. XVI,
page 106.) Remarquez que les conquérants de l'Afrique étaient

un composé de Vandales, d'Alains et de Francs. (Histoire mis-

cella, liv. XIV, page 94.)

^ Établissement des Francs dans les Gaules, tome 111,

chap. XIV, page 5io.

4 11 s'appuie sur une autre loi des Wisigoths, livre X, titre i,

arl. II , qui ne prouve absolument rien; elle dit.seulement que
celui qui a reçu d'un seigneur une terre sous conditiou d'uuc
redevance doit la payer.

5 Tome III, page 5il.

s Leg. 3, lit. Lxxiv, lib. XI.



4H(i DE LESPRIT DES LOIS.

Cl- qui coûte le plus à ceux dont IV-sprit (lotte

dans une vaste érudition , c'est de ciiercher leurs

preuves là où elles ne sont point étrangères au

sujet , et de trouver
,
pour parler comme les astro-

nomes, le lieu du soleil.

IM. l'abbé Dubos abuse des capitulaires comme

de riiistoire, et comme des lois des peuples bar-

bares. Quand il veut que les Francs aient payé des

tributs, il applique à des liommes libres ce qui ne

peut être entendu qtie des serfs '
;
quand il veut

parler de leur milice, il applique à des serfs ce qui

ne pouvait concerner que des hommes libres '.

CHAPITRE Xin.

Quelles étaient les charges des Romains et des Gaulois

dans la monarchie des Francs.

Je pourrais examiner si les Romains et les dau-

lois vaincus continuèrent de payer les charges aux-

quelles ils étaient assujettis sous les empereurs.

Mais, pour aller plus vite, je me contenterai de dire

(|ue, s'ils les payèrent d'abord, ils en furent bien-

tôt exemptés, et que ces tributs furent changés

en un service militaire; et j'avoue que je ne conçois

guère comment les Francs auraient été d'abord si

aniis de la maltôte, et en auraient paru tout à

coup si éloignés.

Un capitulaire de Louis le Débonnaire nous

explique très-bien l'état où étaient les hommes li-

bres dans la monarchie des Francs ^. Quelques ban-

des de Goths ou dlbères, fuyant l'oppression des

Maures, furent reçus dans les terres de Louis <.

La convention qui fut faite avec eux porte que,

comme les autres hommes libres, ils iraient à l'ar-

mée avec leur comte; que, dans la marche, ils

feraient la garde et les patrouilles sous les or-

dres du même comte ^
; et qu'ils donneraient aux en-

voyés du roi, et aux ambassadeurs qui partiraient

de sa cour ou iraient vers lui , des chevaux et des

chariots pour les voiturer •>; que d'ailleurs ils ne

* Établissemcnf de la motiarckie françithe, tome III, chap.

xiv, page 513, où licite l'articleSS de l'éilit de Pislcs. Voyez ci-

dessous le chapilie xvni.
' Ibid. tome III, chap. iv, page 208.

3 De Pan 815, cliap. i. Ce qui est conforme au capitulaire de
Charles le Chauve , de l'an W4 , art. I et 2.

4 Pro Hispanis in partihtis AquitaniiÈ , ScpiimanitE ci

Provinciœ consistentihus. (Jbid.)

^ Excttbins et explora tloiies quas ^^actas dicitnt. (Ibid.)

^ Ils n'étaient pas ohligés d'en donner au comte. {Ibid. art.

b.) — Je voudrais, pour une plus gr:mde exactitude, que .Mon-

tesquieu eut ajouté, sur l'autorité de la loi ripuaire et de Jlar-

CHlfe
, que les citoyens étaient tenus do logeret ik' défrayer ces

envoyés à leur passage : Si qiiis aillent kgalurium régis, ve!
iid regem, scu in utilitatcm régis pergcntem hospitio susci-

ftrt ronitmptm-it , iiisi rmunilus rrgis hoc confradixcril

.

pourraient être contraints à payer d'autre cens, et

qu'ils seraient traités comme les autres hommes
libres.

On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux

usages introduits dans les commencements de la

seconde race : cela devait ap|)artenir au moins au

milieu , ou à la fin de la première. Un capitulaire de

l'an 8G4 dit expressément que c'était une cou-

tume ancienne que les hommes libres fissent le

service militaire, et payassent de plus les chevaux

et les voitures dont nous avons parlé : charges qui

leur étaient particulières, et dont ceux qui possé-

daient les fiefs étaient exempts, comme je le prou-

verai dans la suite.

Ce n'est pas tout : il y avait un règlement qui ne

permettait guère de soumettre ces hommes libres à

des tributs». Celui qui avait quatre manoirs ^ était

toujours obligé démarcher à la guerre; celui qui

n'en avait que trois était joint à un homme libre qui

n'en avait qu'un ; celui-ci le défrayait pour un quart,

et restait chez lui. On joignait de même deux hom-

mes libres qui avaient chacun deux manoirs : celui

des deux qui marchait était défrayé de la moitié par

celui qui restait.

Il y a plus : nous avons une infinité de chartes

où l'on donne les privilèges des fiefs à des terres ou

districts possèdes par des hommes libres, et dont

je parlerai beaucoup dans la suite ^. On exempte ces

terres de toutes les charges qu'exigeaient sur elles

les comtes et autres officiers du roi ; et , comme on

énumèreen particulier toutes ces charges, et qu'il

n'y est point question de tributs , il est visible qu'on

n'en levait pas*.

srxaginta solides ciilpabilis judicelur. (Leg. rip. til. I.v

Illc rex omnibns agentibus. Diim et nos in Dei nominr
apnatnlicnm virum illnm necuon et inlustrem virum illitm

pariibus mis Irgaiionis causa direximus, idco jiibcmns ut

tocis coni'cnit'nlibii.'i, eisdcm a vobis cvectio simul et huvta-

nitas ministrettir, hoc est veredos , scii paravcredos tant<ts

,

panis nitidi modios tantos, lardi libras tatitas, carnis tibras

tiinlas... J'abrège ces détails, qui peuvent être curieux :il faut

être court. Hœc omnia diebus, tam ad ambtifunditm, quam
ad nos in nomine Dei rrivrlcndum, unusquisqiie vestriim

locis constiettidinariis, cisdent ministrare et adimpicre pro-

ciirclis. (Marc.form. XI, Ilb i.l (hablï.)

* L't pagenscs Franci, qni caballos habent, cum suis co-

niilibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de les

priver de leurs chevaux. Vt hostem fucere, et débitas paravc-

redos secuudum antiquam consuctudinem cxsolvcre possint.

(Édit de Pistes, dans Baluze, page ISO.)

' Capitulaire de Charlemagne , de l'an 812, chap. i ; édil do

Pistt's, de l'an 804, art. 27.

3 Quatuor mansos. 11 me semble quecequ'on appelait man-

sus était une certaine portion de terre attachée à inie cen.sc ou

il y avait des esclaves : témoin le capitulaire de l'an 853, apud

.'iijlvacum, tilre xiv, contre ceux qui cliassaient les esclaves de

leur mansus.
4 A'oyez ci-dessous le chapitre xx de ce livre.

'' Ce silence ne prouve pas une exemption ; il pronve «nc»n-



Il était aisé que la maltôte romaine toinbAt li't'lle-

mémedaiis la monarehie des Francs : c'était un art

très-compliqué, et qui n'entrait ni dans les idées ni

dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares

inondaient aujourd'hui l'Europe, il faudrait bien

des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un

financier parmi nous.

L'auteur incertain de la vie de Louis le Débon-

naire, parlant des comtes et autres officiers de la

nation des Francs que Charlemagne établit en Aqui-

taine, dit qu'il leur donna la garde de la frontière,

le pouvoir militaire, et l'intendance des domaines

qui apppartenaient à la couronne '. Cela fait voir

l'état des revenus du prince dans la seconde race.

Le prince avait gardé les domaines qu'il faisait va-

loir par ses esclaves. Mais les indictions, la capita-

tion , et autres impôts levés du temps des empereurs

sur la personne ou les biens des hommes libres,

avaient été changés en une obligation de garder la

frontière, ou d'aller à la guerre.

On voit , dans la même histoire ^
,
que Louis le Dé-

bonnaire ayant été trouver son père en Allemagne,

ce prince lui demanda comment il pouvait être si

pauvre, lui qui était roi
;
que Louis lui répondit qu'il

n'était roi que de nom, et que les seigneurs tenaient

presque tous ses domaines; que Charlemagne, crai-

gnant que ce jeune prince ne perdît leur affection

,

s'il reprenait lui-même ce qu'il avait inconsidérément

donné, il envoya des commissaires pour rétablir les

choses.

Les évéques écrivant à Louis , frère de Charles

le Chauve , lui disaient : « Ayez soin de vos terres
,

« afin que vous ne soyez pas obligé de voyager sans

» cesse par les maisons des ecclésiastiques , et de fa-

« tiguer leurs serfs par des voitures 3. Faites en

" sorte, disaient-ils encore
, que vous ayez de quoi

« vivre et recevoir des ambassades. » Il est visible

que les revenus des rois consistaient alors dans leurs

domaines ^.

traire qu'il n'en existait aucune
, puisque le titre qui aurait du

la rappeler n'en parle pas. (D.)

' Dans Duchesne , tome IT , page 287.

' Ibid, page 89.

' Voyez le capitulaire de l'an 858 , art. II.

' Ds levaient encore quelques droits sur les rivières , lors-
qu'il y avait un pont ou un passage. — Tous les péages n'ap-
partenaient pas au roi , et il est très-vraisemblable qu'on n'en
connut l'usage qu'après l'établissement des seigneuries. D'ail-
leurs, les Mérovingiens avaient plusieurs autres branches de
revenu; la plus considérable consistait en ce qu'on appelait
.fredits

, oufredum , espèce de taxe que tout liomrae condannié
â payer une composition donnait au juge : cette ta.xe était la
troisième partie de la composition même. Il faut ajouter les
dons que les grands faisaient au prince en se rendant au
champ de mars , dons libres dans leur origine , et qui , offerts

LIVRE .V.V.X, CHAPITRE MV.

CHAPITRE XIV.

De ce qu'on appelait ccnsus

Lorsque les barbares sortirent de leur pays , ils

votdurent rédiger par écrit leurs usages; mais comme
on trouva de la difficulté à écrire des mots germains
avec des lettres romaines, on donna ces lois en la-

tin.

Dans la confusion de la conquête et de ses pro-
grés, la plupart des choses changèrent de nature :

il fallut pour les e.vprimer se servir des anciens mots
latins qui avaient le plus de rapport aux nouveaux
usages. Ainsi , ce qui pouvait réveiller l'idée de l'an-

cien cens des Romains , on le nomma census, Iri-

butum ; et
,
quand les choses n'y eurent aucun rap-

port quelconque, on exprima comme on put les

mots germains avec des lettres romaines : ainsi on
forma le mot /;«/«;« , dont je parlerai beaucoup
dans les chapitres suivants.

Les mots census et trihutum ayant été ainsi em-
ployés d'une manière arbitraire , cela a jeté quelque
obscurité dans la signification qu'avaient ces mots
dans la première et dans la seconde race; et des au-

teurs modernes', qui avaient des systèmes parti-

culiers, ayant trouvé ce mot dans les écrits de ces

temps-là, ils ont jugé que ce qu'on appelait census
était précisément le cens des Romains ; et ils en ont

tii-é cette conséquence, que nos rois des deux pre-

mières races s'étaient mis à la place des empereurs

romains , et n'avaient rien changé à leur adminis-

tration 5. Et, comme de certains droits levés dans

la seconde race ont été
,
par quelques hasards et par

de certaines modifications, convertis en d'autres -i,

ils en ont conclu que ces droits étaient le cens des

Romains; et, comme depuis les règlements moder-
nes ils ont vu que le domaine de la couronne était

absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits
,

qui représentaient le cens des Romains, et qui ne
forment pas une partie de ce domaine, étaient de
puresusurpations. Je laisse les autres conséquences.

d'abord comme une marque de respect, devinrent dans la
suite des tributs forcés. (Mablï.)

' Le census était un mot si générique qu'on s'en ser\ it pour
exprimer les péages de rivières lorsqu'il y avait un pont ou
un bac à passer. (Voyez le capitulaire m de l'an 8U3, édition
de Baluze, page 395 , art. i; et le v de l'an 819, page 610.)
On appela encore de ce nom les voitures fournies par les
hommes libres au roi ou à ses envovés, comme il parait
par le capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 805, art. 8.)

' M. l'abbé Dubos, et ceux qui l'ont suivi.
3 Voyez la faiblesse des raisons de M. l'abbé Dubos, Éta-

hlissemenldc lu monarchii'J'rniiçiiise , tûme III, liv. VI , chap.
XIV ; surtout l'induction qu'il lire d'un pa5^age de Grégoire
de Tours sur un démêlé de son église avec le roi ChariberS,

' Par exemple
,
par les affranchissements.
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Transporter dans des siècles reculés toutes les

idées du siècle où l'on vit , c'est des sources de l'er-

reur celle qui est la plus féconde. A ces gens qui

veulent rendre modernes tous les siècles anciens,

je dirai ce que les prêtres d'Egypte dirent à Solon :

•' O .4tliéniens , vous n'êtes que des enfants' !
•

CHAPITRE XV.

Que ce qu'on appelait census ne se levait que sur les

serfs, et non pas sur les hommes libres'.

Le roi , les ecclésiastiques et les seigneurs levaient

des tributs réglés , chacun sur les serfs de ses do-

maines. Je le prouve, à l'égard du roi, par le capi-

tulaire de ï'Ulis; à l'égard des ecclésiastiques, par

les codes des lois des barbares^; à l'égard des sei-

gneurs, par les règlements que Charlemagne fit là-

dessus *.

Ces tributs étaient appelés census : c'étaient des

droits économiques, et non pas fiscaux; des rede-

vances uniquement privées, et non pas des charges

publiques.

.Te dis que ce qu'on appelait census était un tri-

but levé sur les serfs. Je le prouve par une formule

de Marcuife, qui contient une permission du roi de

se faire clerc, pourvu qu'on soit ingénu, et qu'on

ne soit point inscrit dans le registre du cens'. Je

le prouve encore par une commission que Charle-

magne donna à un comte qu'il envoya dans les con-

trées de Saxe*»: elle contient l'affranchissement des

Saxons, à cause qu'ils avaient embrassé le christia-

nisme; et c'est proprement une charte d'ingénuité 7.

Ce prince les rétablit dans leur première liberté ci-

vile, et les exempte de payer le cens*. C'était donc

.4pud Plaloii. în Timœ», vel de vatiira.

' Celte phrase renferme un sens inexact. On appelait aussi

du nom de census ou tribtitum toutes les charges ou rede-

vances qu'un homme libre devait acquitter. Montesquieu lui-

même vient de citer plusieurs capilulaires dans lesquels on

nomme census les voitures que les hommes libres devaient

fournir aux envoyés du roi. Quand les seigneuries furent de-

venues la coutume générale du royaume, on donna le nom
lie cens ou tribut aux redevances auxquelles les seigneurs

ass^^eltirent les honmies libres de leurs terres. (M,vblv.)

' Loi des Allemands, chap. xxn; et la loi des Bavarois,

litre I, chap. xiv, ou l'on trouve les règlements que les ec-

clésiastiques tirent sur leur étal.

' Livre V des capilulaires, chap. ccciu.
'' Si ille de cupile suo bene ingenuus sit , et in puletieo

pnhlico censitus non est. (Liv. I , form. xix.)

' De l'an 789, édition des capilulaires de Baluze, tome I,

page 250.

' Et ut isla ingenuilatis pagina Jirma slabilisgue consis-

tât. (Ibid.)

' Prislinieguc libcrlali donaios, clomni nobis dcbilo ccnsu

soliitvs. (Ibid.)

une même chose d'être serf et de payer le cens . d'ê-

tre libre et de ne le payer pas.

Par une espèce de lettres patentes du même prince

en faveur des Espagnols qui avaient été reçus dans

la monarchie", il est défendu aux comtes d'exiger

d'eux aucun cens, et de leur ôter leurs terres. On
sait que les étrangers qui arrivaient en France et aient

traités comme des serfs; et Charlemagne, voulant

qu'on les regardât comme des hommes libres
, puis-

qu'il voulait qu'ils eussent la propriété de leurs ter-

res, défendait d'exiger d'eux le cens.

Un capitulaire de Charles le Chauve , donné en fa-

veur des mêmes Espagnols =
, veut qu'on les traite

comme on traitait les autres Francs , et défend d'exi-

ger d'eux le cens : les hommes libres ne le payaient

donc pas.

L'article 30 de l'édit de Pistes réforme l'abus par

lequel plusieurs colons du roi ou de l'église ven-

daient les terres dépendantes de leurs manoirs à des

ecclésiastiques ou à des gens de leur condition , et

ne se réservaient qu'une petite case, de sorte qu'on

ne pouvait plus être payé du cens ; et il y est ordonné

de rétablir les choses dans leur premier état ; le

cens était donc un tribut d'esclaves.

Il résulte encore de là, qu'il n'y avait point de

cens général dans la monarchie; et cela est clair

par un grand nombre de textes : car que signifie-

rait ce capitulaire ' : " Nous voulons qu'on exige le

« cens royal dans tous les lieux oîi autrefois on

" l'exigeait légitimement^? » Que voudrait dire ce-

lui^ où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans

les provinces de faire une recherche exacte de tous

les cens qui avaient anciennement été du domaine

du roi"", et celui 7 où il dispose des cens payes

par ceux dont on les exige * ? Quelle signification

donner à cet autres où on lit : « Si quelqu'un a ac-

" quis une terre tributaire sur laquelle nous avions

" accoutumé de lever le cens "? >> à cet autre en-

Priceeptnm pro Ilispanis , de l'an 812, édition de Baluze,

tome I , page BOO.

' De l'an 844 , édition de Baluze , tome II , arl. I et 2 ,
page

3 Capitulaire III, de l'an 805, art. 20 el 22, inséré dans le

recueil d'Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui

de Charles le Chauve , de l'an 854 , apud .4tliniacum , arl. 6.

4 Vndccumque légitime exigebatnr. {Ibid.)

5 De l'an 812, art. 10 et II , édit. de Baluze, lome I, page

40H.

^ Vndccumque antiquitus ad partem régis vcnirc solebant.

(Capitulaire de l'an 812, arl. lu'et il.)

De l'an 813, art. 6, édit. de Baluze, tome I, page 608.

8 De mis undc censa exigunt. (Capitulaire de l'an 813, ar-

ticle 8.)

9 Livre IV dos capilulaires , article 37 , et inséré dans la

loi des Lombards.
'" SI quis lenam tributariam , undc census ad partem



Gi) ' où Charles le Chauve parle des terres censuelles

dont le cens avait de toute antiquité appartenu au

roi'?

Remarquez qu'il y a quelques textes qui parais-

sent d'abord contraires à ce que j'ai dit, et qui ce-

pendant le confirment. On a vu ci-dessus que les

hommes libres dans la monarchie n'étaient obligés

(|u'à fournir de certaines voitures. Le capitulaire

que je viens de citer appelle cela ceiisus^, et il l'op-

pose au cens qui était payé par les serfs.

De plus , l'édit de Pistes < parle de ces hommes

francs qui devaient payer le cens royal pour leur

tête et pour leurs cases, et qui s'étaient vendus

pendant la famine^. Le roi veut qu'ils soient ra-

chetés : c'est que ceux qui étaient affranchis par

lettres du roi^ n'acquéraient point ordinairement

une pleine et entière liberté?; mais ils payaient

censum in capite : et c'est de cette sorte de gens

dont il est ici parlé.

Il faut donc se défaire de l'idée d'un cens géné-

ral et universel, dérivé de la police des Romains, du-

quel on suppose que les droits des seigneurs ont

dérivé de même par des usurpations. Ce qu'on ap-

pelait cens dans la monarchie française, indépen-

damment de l'abus que l'on a fait de ce mot, était

un droit particulier levé sur les serfs par les maî-

tres.

Je supplie le lecteur de me pardonner l'ennui

mortel que tant de citations doivent lui donner : je

serais plus court si je ne trouvais toujours devant

moi le livre de l'Établissement de la monarchie fran-

çaise dans les Gaules , de M. l'abbé Dubos. Rien ne

I recule plus le progrès des connaissances qu'un mau-

vais ouvrage d'un auteur célèbre
,
parce que avant

d'instruire il faut commencer par détromper.

vostravi exirc soîcbat , susceperit. (Liv. IV des capitulaires,

art. 37.)

' De l'an 805 , art. 8.

' Unde census ad parlem régis exivit aiitiquittis. (Capitu-

laire de l'an 805 , art. 8.)

s Ceiisibus velparaveredisquosFranci hommes ad rcijiam
potestiitcm exsolvere debent.

* De l'an 864, art. 34, édition de Baluze, page 192.

^ De mis Francis hominibits qui censum rcgium de suo
capite et de suis recelti^ debeant. {Ibid.)

° L'article 28 du même édit explique bien tout cela. Il met
même une distinction entre l'affranchi romain et l'affranclii

franc ; et on y voit que le cens n'était pas général. Il faut le

lire.

7 Comme 11 parait par un capitulaire de Charlemagne, de
l'an 813, déjà cité.

LIVRE KW, C11.\P1TUE XVI.

CHAPITRE XVI.

Des leudes ou vassaux.

J'ai parlé ' de ces volontaires qui , chez les Ger-

mains , suivaient les princes dans leurs entreprises :

le même usage se conserva après la conquête. Tacite

les désigne par le nom de compagnons '; la loi sa-

lique, par celui d'homines qui sont sous la foi du
roi^ ; les formules de Marculfc'*

,
par celui d'antrus-

tions' du roi, nos premiers historiens, par celui

de leudes, de fidèles^; et les suivants, par celui de

vassaux et seigneurs?.

On trouve dans les lois saliques et ripuaires un
nombre infini de dispositions pour les Francs, et

quelques-unes seulement pour les antrustions. Les

dispositions sur ces antrustions sont différentes de

celles faites pour les autres Francs ; on y règle par-

tout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux

des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de

ceux-ci se réglaient plutôt par la loi politique que par

la loi civile, et qu'ils étaient le sort d'une armée,

et non le patrimoine d'une famille.

Les biens réservés pour les leudes furent appelés

des biens fiscaux * , des bénéfices , des honneurs , des

fiefs , dans les divers auteurs et dans les divers

temps.

On ne peut pas douter que d'abord les fiefs ne

fussent aiuovibles9. On voit dans Grégoire de

Tours » que l'on ôte à Sunégisile et à Galloiuan

tout ce qu'ils tenaient du fisc , et qu'on ne leur laisse

que ce qu'ils avaient en propriété. Gontran , élevant

au trône son neveu Childebert , eut une conférence

secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait

donner des fiefs, et ceux à qui il devait les ôter".

Dans une formule de Marculfe, le roi donne en

échange , non-seulement des bénéfices que son fisc

' Ci-devant, chap. m. (P.)

3 Comités.

' Qui sunt in truste rcgis , tit. xliv , art. 4

.

* Liv. I , formule xviu.— Je regrette (fue Marculfe ne nous
ait conservé dans aucune de ses formules le serment (pi'on

prétait en cette occasion entre les mains du roi. (Mably.)

' Du mot Irew, qui sigailie Jidite chez les Allemands; et

chez les Anglais true , vrai.

•i Leudes, fidèles.

' Fassali, seniores.

8 Fiscalia. (Voyez la formule xiv de Marculfe , llv. I.) Il

est dit dans la fie de saint Maur, dédit Jlscum unum; el

dans les Annales de .Metz sur l'an 747 , dcdil illi romitatus et

fiscos plurimos. Les biens destinés à l'entretien de la famille

royale étaient appelés reijalia.

9 Voyez le llv. I , tit. i , des ûeis ; et Cujas sur ce livre.

" Livre IX, chap. xxxviii.

• ' Quos hnnorarcl muneribus, quos ab honore depellcrtt.

I^Ibid. liv. VII.)
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tenait, mais encore ceux qu'un autre avait tenus".

La loi des Lombards oppose les bénéfices à la pro-

priété'. Les historiens, les formules, les codes des

différents peuples barbares , tous les monuments

qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui

ont écrit le livre des fiefs ^ nous apprennent que d'a-

bord les seigneurs purent les oter à leur volonté;

qu'ensuite ils les assurèrent pour un an*, et après

les donnèrent pour la vie.

CHAPITRE XVII.

Du service niililaire des liommes libres.

Deux sortes de gens étaient tenus au service mi-

litaire : les leudes vassaux ou arrière-vassaux ,
qui

y étaient obligés en conséquence de leur lief; et les

hommes libres. Francs, Romains et Gaulois, qui

servaient sous le comte , et étaient menés par lui et

ses officiers.

On appelait hommes libres ceux qui, d'un côté,

n'avaient point de bénéfices ou fiefs , et qui , de l'au-

tre, n'étaient point soumis à la servitude de la glèbe ;

les terres qu'ils possédaient étaient ce qu'on appelait

des terres allodiales.

Les comtes assemblaient les hommes libres, et

les menaient à la guerre ^ ; ils avaient sous eux des

officiers qu'ils appelaient vicaires'' ; et , comme tous

les liommes libres étaient divisés en centaines qui

formaient ce que l'on appelait un bourg , les comtes

avaient encore sous eux des officiers qu'on appelait

centeniers, qui menaient les hommes libres du

hourg7, ou leurs centaines, à la guerre.

Cette division par centaines est postérieure à l'é-

tablissement des Francs dans les Gaules. Elle fut

faite par Clotaire et Childebert , dans la vue d'obli-

ger chaque district à répondre des vols qui s'y fe-

raient : on voit cela dans les décrets de ces princes*.

Une pareille police s'observe encore aujourd'hui en

Angleterre.

Comme les comtes menaient les hommes libres

' f'el reliqms qiiibiisciimque beiieflciU, quoâcumqiic ille

,

rel JIscus nosler, in ipsis locis teniiisse noscitur. (Lib. I
,

form. xx\.)
' Liv. m.tit. viii, 8 3-

3 Feudoritm , lib. I , tit. I.

* C'était une espèce de précaire que le seigneur renouvelait

ou ne renouvelait pas r.année d'ensuite , comme Cujas l'a re-

marqué.
* Voyez le capilulaire de Charlemagne , de l'an 8l'2, art. 3

et 4 , édition de Baluze , tome I , page 491 ; et l'édit de Pistes,

de l'an 864 , art. 20 , tome II , page IS8.

'^ Et habeltat utiitsgitisque comcs viearios et centctjarios sé-

rum. (Liv. II des capitulaires, art. 23.)
" On les appelait compitgenses.
* Donnés vers l'an :i(i,i, art. i. (Voyez les capitulaires, édi-

tion de Baluze, page 2u.) Ces règlements furent sans doute

faits de concert.

à la guerre , les leudes y menaient aussi leurs vas-

saux ou arrière-vassaux; et les évèques, abbés, ou
leurs avoués'

, y menaient les leurs'.

Les évèques étaient assez embarrassés : ils ne

convenaient pas bien eux-mêmes de leurs faits'

Ils demandèrent à Charlemagne de ne plus les obli-

ger d'aller à la guerre ; et
,
quand ils l'eurent obtenu

,

ils se plaignirent de ce qu'on leur faisait perdre la

considération publique ; et ce prince fut obligé de

justifier là-dessus ses intentions. Quoiqu'il en soit,

dans les temps où ils n'allèrent plus à la guerre, je

ne vois pas que leurs vassaux y aient été menés par

les comtes; on voit au contraire que ies rois ou les

évèques choisissaient un des fidèles pour les y con-

duire -s.

Dans un capitulaire de Louis le Débonnaire*,

le roi distingue trois sortes de vassaux : ceux du

roi , ceux des évèques , ceux du comte. Les vassaiLX

d'un leude ou seigneur n'étaient menés à la guerre

par le comte que lorsque quelque emploi dans la

maison du roi empêchait ces leudes de les mener eux-

mêmes^.

Mais qui est-ce qui menait les leudes à la guerre?

On ne peut douter que ce ne filt le roi, qui était

toujours à la tète de ses fidèles. C'est pour cela que,

dans les capitulaires, on voit toujours une opposition

entre les vassaux du roi et ceux des évèques:. Nos

rois, courageux, fiers et magnanimes, n'étaient

point dans l'armée pour se mettre à la tète de cette

milice ecclésiastique; ce n'était point ces gens-là

qu'ils choisissaient pour vaincre ou mourir avec eux.

Mais ces leudes menaient de même leurs vassaux

et arrière-vassaux; et cela paraît bien par ce capi-

tulaire où Charlemagne ordonne que tout homme

libre qui aura quatre manoirs , soit dans sa proprié-

té, soit dans le bénéfice de quelqu'un, aille contre

rennemi, ou suive son seigneur*. Il est visible que

' Capitulaire de Charlemagne, de l'an 812, art. I et 5, édi-

tion de Balu/e , tome I , page 490.

5 Voyez le capitidaire de l'an 8o3 , donné à Worms , édition

de Baluze, pages 4u8 et 410.

' Capitulaire de Worms, de l'an 803, édition de Baluze, page

409, et le concile de l'an 84&, sous Charles le Chauve, in ferm
palatin , édition de Baluze , tome II , page 17 , art. 8.

* Capittilarc quinlum anni 819, article 27, édition de Ba-

luze, page 018.

' De vassis dominieis qui ndhuc inira casam seniiiiit, et

tamen heneflcia hubere iiosciintiir, slaliitinn est ut qidcKm-

que ex eiscum domino impcralore domi remanserinf, vassal-

los suos casalos sccum non rclineanl , sed cum comité ,
eiijiis

pngenses suni, ire permillant. (Capitulaire xi , de l'an 812,

art. 7, édition de Baluze, tome I, page 494.^

' Capilulaire I. de l'an 812, arl. 5. De hommibus nnslris,

elepiscnpurum et ahbaliim. qui rel bénéficia vcl lalia propnn

hnlnnl, etc. Kilition de Baluze, tome I, page 49(1.)

» Ueran8l2,cliap I, édition de Baluze, page 490. Utomnis
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Charlcmagne veut dire que celui qui n'avait qu'une

terre en propre entrait clans la milice du comte , et

que celui qui tenait un hénélice du seigneur partait

avec lui.

Cependant M. l'abbé Dubos prétend que, quand

il est parlé dans les capitulaires des hommes qui

dépendaient d'un seigneur particulier, il n'est ques-

tion que des serfs '
; et il se fonde sur la loi des

Wisigotlis et la pratique de ce peuple. Il vaudrait

mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. (lelui

que je >iens de citer dit formellement le contraire.

Le traité entre Charles le Chauve et ses frères

parle de même des hommes libres, qui peuvent

prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette

disposition est conforme à beaucoup d'autres.

On peut donc dire qu'il y avait trois sortes de

milices : celle des leudes ou fidèles du roi
,
qui avaient

eux-mêmes sous leur dépendance d'autres fidèles;

celle des évêques ou autres ecclésiastiques, et de

leurs vassaux; et enfin celle du comte, qui menait

des hommes libres.

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être

soumis au comte, comme ceux qui ont un com-

mandement particulier dépendent de celui qui a

un commandement plus général.

On voit même que le comte et les envoyés du roi

pouvaient leur faire payer le ban , c'est-à-dire une

amçjide, lorsqu'ils n'avaient pas rempli les engage-

ments de leur fief.

De même, si les vassaux du roi faisaient des

rapines, ils étaient soumis à la correction du

comte, s'ils n'aimaient mieux se soumettre à celle

du roi ^

CHAPITRE XVIIT.

Du double service.

C'était un principe fondamental de la monarchie,

que ceux qui étaient sous la puissance militaire de

quelqu'un étaient aussi sous sa juridiction civile :

aussi le capitulaire de Louis le Débonnaire , de l'an

815', fait-il marcher d'un pas égal la puissance

militaire du comte et sa juridiction civile sur les

komo liber qui quatuor ntansos vestitoi de proprio suo, sive

de alicujus benèjicio , habet , ipse seprœparet , ci ipse in hos-

tem pergat , sire cum seniore suo.

' Tome III , liv. VI , chap. IV, page 20n , Étnbtissemcnt de la

monarchie française.

' Capitulaire de l'an 882, art. Il , apud l'rrnis paUilium.
(ËditioQ de Baluze, tome II, page 17.)

' Articles I et 2; et le concile iii l'eruo palatin, de l'an 8ij .

art. 8. (Édition de Baluze, tome II, page 17.)

hommes libres
; aussi les placites ' du comte

, qui

menait à la guerre des hommes libres , étaient-ils

appelés les placites des hommes libres^; d'où ré-

sulta sans doute cette maxime, que ce n'était que
dans les placites du comte , et non dans ceux de ses

officiers, qu'on pouvait juger les questions sur lu

liberté. Aussi le comte ne menait-il pas à la guerre

les vassaux des évêques ou abbés *, parce qu'ils

n'étaient pas sous sa juridiction civile; aussi n'y

menait-il pas les arrière-vassaux des leudes; aussi

le glossaire des lois anglaises s nous dit-il que ceux

que les Saxons appelaient copies furent nommés par
les Normands comtes, compagnons

.,
parce qu'ils

partageaient avec le roi les amendes judiciaires «;

aussi voyons-nous dans tous les temps que l'o-

bligation de tout vassal envers son seigneur 7 fut

de porter les armes , et de juger ses pairs dans sa

cour *.

Une des raisons qui attachaient ainsi ce droit de

justice au droit de mener à la guerre, était que ce-

lui qui menait à la guerre faisait en même temps

payer les droits du fisc, qui consistaient en quel-

ques services de voiture dus par les hommes li-

bres, et en général en de certains profits judiciai-

res dont je parlerai ci-après.

Les seigneurs eurent le droit de rendre la jus-

tice dans leur fief, par le même principe qui fit que

les comtes eurent le droit de la rendre dans leur

comté ; et , pour bien dire, les comtés , dans les va-

riations arrivées dans les divers temps , suivirent

toujours les variations arrivées dans les fiefs: les uns

et les autres étaient gouvernés sur le même plan et

' Tout le monde sait que , lors de l'établissement des Francs
dans les Gaules, la distinction instituée par Constantin entre le

pouvoir civil et le pouvoir militaire fut abolie, et que les

mêmes officiers commandèrent à la fois les troupes, et rendi-

rent la justice; mais le pouvoir du comte , en tant que magis-

trat, ne doit pas être confondu avec celui qu'il pouvaitavoir

d'ailleurs comme possesseur de fief : les comtes n'étaient alors

que les simples administrateurs des villes et pays dont par la

suite ils usurpèrent les droits et la propriété ; ces usurpations

ne commencèrent qu'après le règne de Louis le Débonnaire,

dont il s'agit ici. Ainsi le capitulaire de ce prince ne peut èlr»

invoqué a l'appui du système de Montesquieu, puisque la

comte n'était pas possesseur de lief. (D.)

' Plaids ou assises.

' Capitulaires, liv. IV de la collection d'Anzegise, art. 57;

et le capitulaire v de Louis le Débonnaire , de l'an 810, art.

14. (Édition de Baluze, tome I, page 615.)

' Voyez ci-dessus
,
page 490 , note 2.

' Que l'on trouve dans le recueil de Guillaume Lambard :

De prisais Angloruni letjibus.

^ Au mot satrapia.

' Les Assises de Jérusalem , chap. CCSXI et CCXXII , expli-

quent bien ceci,

e Les avoués de l'église (advorati) étaient également il la

tète de leurs plaids et de leur milice.
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sur les mêmes idées. En un mot , les comtes, dans !

leurs comtés , étaient des leudes ; les leudes , dans

leurs seigneuries , étaient des comtes.

On n'a pas eu des idées justes lorsqu'on a regardé

les comtes comme des officiers de justice, et les

ducs comme des officiers militaires. Les uns et les

autres étaient également des officiers militaires et

civils : toute la différence était que le duc avait

•sous lui plusieurs comtes ,
quoiqu'il y eut des comtes

qui n'avaient point de duc sur eux, comme nous

l'apprenons de Frédégaire '.

On croira peut-être que le gouvernement des

Francs était pour lors bien dur, puisque les mêmes

officiers avaient en même temps sur les sujets la

puissance militaire et la puissance civile, et même

la i)uissance fiscale; chose que j'ai dit, dans les li-

vres précédents, être une des marques distinctives

du despotisme.

Alais il ne faut pas penser que les comtes jugeas-

sent seuls, et rendissent la justice comme les ba-

<'lias la rendent en Turquie 3: ils assemblaient, pour

juger lesaffaires, desespèces de plaids ou d'assises -i,

où les notables étaient convoqués.

Pour qu'on puisse bien entendre ce qui concerne

les jugements, dans les formules, les lois des bar-

bares, et les capitulaires, je dirai que les fonctions

du comte ^ du gravion et du centenier, étaient les

mêmes; que les juges, les rathimburges et les éclie-

vins, étaient sous différents noms les mêmes per-

sonnes : c'étaient les adjoints du comte, et ordi-

nairement il en avait sept ; et comme il ne lui fallait

pas moins de douze personnes pour juger «, il rem-

plissait le nombre par des notables :.

Mais, qui que ce fiU qui eilt la juridiction, le

roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs,

les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls; et

cet usage , qui tirait son origine des forêts de la

Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs pri-

rent une forme nouvelle.

Quant au pouvoir fiscal , il était tel que le comte

' Voyra la formule vni de MarcuUe , liv. I , qui contient

les lettres accordées à un duc, palrice, ou comte, gui leur

donnent la juridiction civile et l'administration liscale.

' Chronique, cliap. i.xxvni, sur l'an 030.

' Voyez. (;régoire de Tours, liv. V, nrf aimum 580.

' Mattum.

' Joignez ici ce que j'ai dit au liv. XXVIIl.cliap. xxviii; et

au liv. XXXI , chap. vni.

' Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louis le Débon-

naire, .-youtés à la lai satique, art. 2; et la formule des juge-

ments, doiuiéc par du Cange, au mot boni liomims.

7 l'er lionos hnmini'^. Quelquefois il n'y avait que îles no

tables. Voyez l'appendice aux formules de Mareulfe. ehap. li.

ne pouvait guère en abuser. Les droits du prince

à l'égard des hommes libres étaient si simples qu'ils

ne consistaient , comme j'ai dit
,
qu'en certaines voi-

turesexigées dans de certaines occasions publiques '
;

et, quant aux droits judiciaires, il y avait des lois qui

prévenaient les malversations '.

CHAPITRE XIX.

Des compositions chez les peuples barbares.

Comme il est impossible d'entrer un peu avant

dans notre droit politique si l'on ne connaît par-

faitementles lois et les mœurs des peuples germains,

je m'arrêterai un moment pour faire la recherche de

ces mœurs et de ces lois.

11 jjaraît par Tacite que les Germains ne connais-

saient que deux crimes capitaux; ils pendaient les

traîtres , et noyaient les poltrons : c'étaient chez eux

les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu'un hom-

me avait fait quelque tort à un autre, les parents

delà personne offensée ou léséeen traient dans la que-

relle, et la haine s'apaisait par une satisfaction. Cette

satisfaction regardait celui qui avait été offensé,

s'il pouvait la recevoir; et les parents, si l'injure

ou le tort leur était commun, ou si par la mort de

celui qui avait été offensé ou lésé, la satisfaction

leur était dévolue ^.

De la manière dont parle Tacite, ces satisfactions

se faisaient par une convention réciproque entre les

parties : aussi dans les codes des peuples barbares ces

satisfactions s'appellent-elles des compositions.

Je ne trouve que la loi des Frisons ^ qui ait laissé

le peuple dans cette situation où chaque famille en-

nemie était, pour ainsi dire, dans l'état de nature,

et où , sans être retenue par quelque loi politique ou

civile, elle pouvait à sa fantaisie exercer sa vengean-

ce, jusqu'à ce qu'elle eût été satisfaite. Cette loi

même fut tempérée : on établit que celui dont on de-

mandait la vie aurait la paix dans sa maison ^; qu'il

l'aurait en allant et en revenant de l'église, et du

lieu où l'on rendait les jugements.

' El quelques droits sur les rivières, dont j'ai parlé.

» Voyez la loi des Kipuaires, Ut. Lxxxix; et la loi des

Lombards, liv. U, lit. I.li.go.

3 Snsciperc tant inimicitias, seupalris, seii propinqui,

quant amicitias, necessc esl : ncc implacnbiles durant; lui:

liir enim cliam homicidium certo armenlorum ac pccoriim

numéro, recipilque satisfactionem uniirrsa dnnlns. Tacite,

de Moribus Germunorum.
' Voyez cette loi , tit. il , sur les meurtres ; et l'addition de

Wulemar sur tes vols.

* Additto sapienlum , tit. I , S '
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Les compilateurs des lois saliques eileiil un an-

cien usage des Francs '
,
par lequel celui qui avait

exhumé un cadavre pour le dépouiller, était banni

de la société des hommes jusqu'à ce que les pa-

rents consentissent à l'y faire rentrer; et comme

avant ce temps il était défendu à tout le monde,

et à sa femme même, de lui donner du pain ou de

Je recevoir dans sa maison, un tel homme était à

l'égard des autres, et les autres étaient à son

égard, dans l'état de nature, jusqu'à ce que cet

état eût cessé par la composition.

A cela près, on voit que les sages des diverses

nations barbares songèrent à faire par eux-mêmes

ce qu'il était trop long et trop dangereux d'atten-

dre de la convention réciproque des parties. Ils

furent attentifs à mettre un prix juste à la com-

position que devait recevoir celui à qui on avait

fait quelque tort ou quelque injure. Toutes ces

lois barbares ont là-dessus une précision admira-

ble : on y distingue avec finesse les ras', on y

pèse les circonstances; la loi se met à la place de

celui qui est offensé , et demande pour lui la sa-

tisfaction que dans un moment de sang-froid il

aurait demandée lui-même.

Ce fut par l'établissement de ces lois que les

peuples germains sortirent de cet état de nature

où il semble qu'ils étaient encore du temps de

Tacite.

Rotharis déclara, dans la loi des Lombards,

qu'il avait augmenté les compositions de la cou-

tume ancienne pour les blessures, afin que, le

blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser 3.

En effet, les Lombards, peuple pauvre, s'étant

enrichis par la conquête de l'Italie, les composi-

tions anciennes devenaient frivoles , et les récon-

ciliations ne se faisaient plus. Je ne doute pas que

cette considération n'ait obligé les autres chefs des

nations conquérantes à faire les divers codes de

lois que nous avons aujourd'hui.

La principale composition était celle que le

meurtrier devait payer aux parents du mort. La

différence des conditions en mettait une dans les

compositions * : ainsi, dans la loi des Angles, la

composition était de six cents sous pour la mort

d'un adalingue, de deux cents pour celle d'un

homme libre, de trente pour celle d'un serf. La

' Loi saliqiie, Ut. Lvii, g 5; tit. XVII, § 2.

' Voyez surtout les titres m , iv , v , vi et vii de la loi sa li-

gue, qui regardent les vols des animaux.
^ Liv. I, tit. VII, § IB.

' Voyez la lui des Angles , tit. I
, § 1,2,1; ibid. lit. v, § 6 ;

la loi des Bavarois, tit. I , chap. VIII et IX ; et la loi des Fri-
toiis, tit. xy.

grandeur de la composition établie sur la tête d'un
hommefaisait donc unede ses grandes prérogatives

;

car, outre la distinction qu'elle faisait de sa person-
ne, elle établissait ])our lui parmi des nations vio-

lentes une plus grande silreté.

La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci :

elle donne le nom des familles bavaroises qui re-

cevaient une composition double, parce qu'elles

étaient les premières après les Agilolfingues '. Les
Agilolfingues étaient de la race ducale, et on
choisissait le duc parmi eux; ils avaient une com-
position quadruple. La composition pour le duc
excédait d'un tiers celle qui était établie pour les

Agilolfingues. « Parce qu'il est duc, dit la loi, on
« lui rend un plus grand honneur qu'à ses pa-
II rents. »

Toutes ces compositions étaient fixées à prix d'ar-

gent. Mais, comme ces peuples, surtout pendant
qu'ils se tinrent dans la Germanie, n'en avaient

guère, on pouvait donner du bétail, du blé, des

meubles
, des armes, des chiens, des oiseaux de

chasse, des terres, etc. 3. Souvent même la loi

fixait la valeur de ces choses * : ce qui e.xplique

comment, avec si peu d'argent, il y eut chez eux
tant de peines pécuniaires.

Ces lois s'attachèrent donc à marquer avec pré-

cision la différence des torts, des injures, des

crimes, afin que chacun conniit au juste jusqu'à

quel point il était lésé ou offensé; qu'il silt exac-

tement la réparation qu'il devait recevoir, et sur-

tout qu'il n'en devait pas recevoir davantage.

Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui

se vengeait après avoir reçu la satisfaction com-
mettait un grand crime. Ce crime ne contenait

pas moins une offense publique qu'une offense

particulière : c'était un mépris de la loi même.
C'est ce crime que les législateurs ne manquèrent
pas de punir 5.

Il y avait un autre crime qui fut surtout regardé

comme dangereux'', lorsque ces peuples perdirent

' Titre II, rliap. xx.
' Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Anniena, ibid.
' Ainsi la loi d'ina estimait la vie une certaine somme d'ar-

gent , ou une certaine portion de terre. Leges Ince régis , tititlo

de f'illico regio, de priscis Anglorum legibus. (Cambridge,

1644.)

' Voyez la/oi des Saxons, qui fait même cette fixation pour
plusieurs peuples , chap. xviii. Voyez aussi la loi des Ripuai-

res , tit. XXXVI
, § 1 1 ; la loi des Bavarois , tit. 1 , § 10 et 1 '. Si a«-

rum non hahet, donet alianipecuniam, mancipia, terram, etc.

i Voyez la loi des Lombards, liv. I , tit. xxv, § 21 ; ibid.

liv. I , tit. IX , § 8 et 34 ; ibid. § 38; et le capitulaire de Char-

lemagne, de l"an 802, chap. xxxii, contenant une instruction

donnée .^ ceux qu'il envoyait dans les pro\1nces.

" Voyez dans Grégoire de Tours, liv. Vtl, chap. xlvii, le

détail d'un procès ou une partie penl la moitié de la compo
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dans le gouvernement civil quelque chose de leur

esprit d'indépendance , et que les rois s'attachèrent

à mettre dans l'État une meilleure police : ce crime

était de ne vouloir point faire , ou de ne vouloir pas

recevoir la satisfaction. iSous voyons, dans divers

codes des lois des barbares, que les législateurs y

obligeaient . En effet, celui qui refusait de recevoir

la satisfaction voulait conserver son droit de ven-

geance; celui qui refusait de la faire laissait à l'of-

fensé son droit de vengeance ; et c'est ce que les

gens sages avaient réformé dans les institutions des

Germains, qui invitaient à la composition, mais n'y

obligeaient pas.

.le viens de parler d'un texte de la loi salique où

le législateur laissait à la liberté de l'offensé de re-

cevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction : c'est

cette loi qui interdisait à celui qui avait dépouillé

un cadavre le commerce des hommes, jusqu'à ce

que les parents, acceptant la satisfaction, eussent

demandé qu'il pilt vivre parmi les hommes '. Le

respect pour les choses saintes ût que ceux qui ré-

digèrent les lois saliques ne touchèrent point à

l'ancien usage.

Il aurait été injuste d'accorder une composition

aux parents d'un voleur tué dans l'action du vol

,

ou à ceux d'une femme qui avait été renvoyée

après une séparation pour crime d'adultère. La loi

des Bavarois ne donnait point de composition dans

des cas pareils, et punissait les parents qui en

poursuivaient la vengeance 3.

Il n'est pas rare de trouver dans les codes des

lois des barbares des compositions pour des ac-

tions involontaires. La loi des Lombards est pres-

que toujours sensée; elle voulait que, dans ce cas,

on composât suivant sa générosité et que les parents

ne pussent plus poursuivre la vengeance-*.

Clotaire II ût un décret très-sage : il défendit à

celui qui avait été volé de recevoir sa composition

en secret 5, et sans l'ordonnance du juge. On va

voir tout à l'heure le motif de cette loi.

silion qui lui avait été acUugée , pour s'être fait justice ellf^

même, au lieu de recevoir la satisfaclion
,
quelques excès

qu'elle eut soufferts depuis.

' Voyez la loi des Saxons , cliap. ni , § 4 ; la loi des Lom-
bards, liv. I, lit. xxxvM, S I et 2; et la loi des Allemands,
lit. XLV, g I et 2. Cette dernière loi permellait de se faire jus-

lice soi-même , sur-le-champ , et dans le premier mouvement.
Voyez aussi les capitulai res de Cliarlemagne, de Fan 779, cliap.

XXII; de l'an 8U2,chap. xxxu; et celui du même, de l'an 805,

ch. V.
' Les compilateurs des lois des Ripuaires paraissent avoir

modifié ceci. Voye^. le titre lxxxv de ces lois.

^ Voyez le décret deTassillon, de popularibus Icgihus , art.

3,4, in, 10, \9\\n loi des Angles, Wl.\u,%i.
< Livre I , m. ix , g 4.

' Paetnsprotenore paciaiiiler Childcbertiimet Clotarium.

CHAPITRE \X.

De ce qu'on a appelé depuis la justice des seigneurs.

Outre la composition qu'on devait payer am
parents pour les meurtres, les torts et les injures,

il fallait encore payer un certain droit que les

codes des lois des barbares appellent fredum '.

J'en parlerai beaucoup; et, pour en donner l'idée,

je dirai que c'est la récompense de la protection

accordée contre le droit de vengeance. Encore au-

jourd'hui, dans la langue suédoise
,
/cerf veut dire

la paix.

Chez ces nations violentes, rendre la justice

n'était autre chose qu'accorder à celui qui avait

fait une offense sa protection contre la vengeance

de celui qui l'avait reçue, et obliger ce dernier à

recevoir la satisfaction qui lui était due : de sorte

que, chez les Germains, à la différence de tous

les autres peuples, la justice se reudait pour pro-

téger le criminel contre celui qu'il avait offensé.

Les codes des lois des barbares nous donnent les

cas où ces /m/rt devaient être exigés. Dans ceux

où les parents ne pouvaient pas prendre de ven-

geance, ils ne donnent point àtfredum : en effet,

là où il n'y avait point de vengeance, il ne pou-

vait y avoir de droit de protection contre la ven-

geance. Ainsi, dans la loi des Lombards', si

quelqu'un tuait par hasard un homme libre , il

payait la valeur de l'homme mort, sans \efredum,

parce que, l'ayant tué involontairement, ce n'était

pas le cas où les parents eussent un droit de ven-

geance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires^, quand

un homme était tué par un morceau de bois ou

un ouvrage fait de main d'homme, l'ouvrage ou

le bois étaient censés coupables, et les parents les

prenaient pour leur usage, sans pouvoir exiger de

fredum.

De mémo, quand une bête avait tué un homme,

la même loi établissait une composition sans le

fredumi, parce que les parents du mort n'étaient

pas offensés.

Enfln, par la loi salique*, un enfant qui avait

commis quelque faute avant l'iige de douze ans

anno 593; et deeretio CloUirii II régis, cirea anniim 505,

cliap. XI.

" Lorsque la loi ne le fixait pas, 11 était ordinairement le

tiers de ce qu'on donnait pour la composition , comme il pa-

rait dans la loi des Ripuaires, cliap. Lxxxix , qui est expliquée

par le troisième capilulaire de l'an 813 (édition de Baluze,

tome I, pag. 512).

2 Liv. I, lit. IX, § 17 (édition de Lindembrock).
3 Tit. i.xx.

' Titre xLvi. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch.

XXI, ,S 3 (édition de Lindembrock) : Si caballus ciim pede,

ele.

> Tit xvviii, S (!.
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payait la conipositioii sans le frediwi ; comme il

ne pouvait porter encore les armes, il n'était point

dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent

demander la vengeance.

C'était le coupable qui payait le frediim , pour

la paix et la sécurité que les excès qu'il avait com-

mis lui avaient fait perdre , et qu'il pouvait re-

couvrer par la protection ; mais un enfant ne per-

dait point cette sécurité : il n'était point un homme,

et ne pouvait être mis hors de la société des hom-

mes.

Cefredum était un droit local pour celui qui ju-

geait dans le territoire". La loi des Ripuaires lui

défendait pourtant de l'exiger lui-même'; elle

voulait que la partie qui avait obtenu gain de

cause le reçût et le portât au fisc, pour que la

paix, dit la loi, fiU éternelle entre les Ripuaires.

La grandeur du frediim se proportionna à la

grandeur de la protection ' : ainsi le freditm pour

la protection du roi fut plus grand que celui ac-

cordé pour la protection du comte et des autres

juges.

Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les

fiefs comprenaient de grands territoires , comme
il paraît par une infinité de monuments. J'ai déjà

prouvé que les rois ne levaient rien sur les terres

qui étaient du partage des Francs; encore moins

pouvaient-ils se réserver des droits sur les fiefs •«.

Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouis-

sance la plus étendue : ils en tirèrent tous les fruits

et tous les émoluments; et, comme un des plus

considérables était les profits judiciaires (J'reda)

que l'on recevait par les usages des Francs^, il

Comme il parait par le décret de Clotaire n, de l'an

695. Fredus tamen judicis , in cujuspago est, reservetur.

" Titre lxxxix.

3 Capilulare incerti anni, chap. Lvii, dans Baluze, tom.

I, page 515. Et il faut remarquer que ce qu'on appelle /)t-

dum oafaida dans les monuments de la première race, s'ap-

pelle bannum dans ceux de la seconde, comme il parait par

le capitulaire de parlibus Saxoniœ , de l'an 789.

4 De ce que les rois mérovingiens ne levaient rien sur les

terres de leurs sujets , il ne s'ensuit pas qu'il ne pussent se ré-

server aucun droit sur les liefs ou les bénélices. C'étaient des

dons faits par générosité ; et comme le prince , ainsi que Mon-
tesquieu en convient lui-même, avait conservé la faculté de

les reprendre à son gré, pourquoi n'aurait-il pas pu les sou-

mellre à quelquecharge ? Celle supposition n'a rien d'extraor-

dinaire. Je conclurais au contraire, des longs détails de con-

cessions dont sont chargées toutes les chartes par lesquelles

on conférait un bénélice, que les Mérovingiens avaient cou-

tume de se faire des réserves. Peut-être même fallait-il que par
leur nature les bénéfices fussent soumis à quelque redevance

,

puisque dans plusieurs chartes on n'oublie point de les en

exempter par une clause expresse : Omiiia pi^r nostruni do-

nitum habeunt itleetjîlil sut, et postcritas illoriim , absque

ullo ccnsu vcl alicujua inquietudine. (Cbar. an. 815, hisU de
D. Bouquet, t. VI, p. 472.) (M\EI,ï.)

5 Voyer, le capitulaire de Charlemagne, de f'ilUs, ou il

suivait que celui qui avait le fief avait aussi la jus-

lice, qui ne s'exerçait que par des compositions

aux parents et des profits aux seigneurs. Elle n'é-

tait autre chose que le droit de faire payer les com-
positions de la loi, et celui d'exiger les amendes de

la loi.

On voit, par les formules qui portent la confir-

mation ou la translation à perpétuité d'un fief en

faveur d'un leude ou fidèle ' , ou des privilèges des

fiefs en faveur des églises', que les fiefs avaient

ce droit. Cela paraît encore par une infinité de

Chartres qui contiennent une défense aux juges ou

officiers du roi d'entrer dans le territoire pour y
exercer quelque acte de justice que ce fût , et y
exiger quelque émolument de justice que ce filt^.

Dès que les juges royaux ne pouvaient plus rien

exiger dans un district, ils n'entraient plus dans

ce district; et ceux à qui restait ce district y fai-

saient les fonctions que ceux-là y avaient faites.

H est défendu aux juges royaux d'obliger les

parties de donner des cautions pour comparaître

devant eux : c'était donc à celui qui recevait le

territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du

roi ne pourront plus demander de logement; en

effet , ils n'y avaient plus aucune fonction.

La justice fut donc , dans les fiefs anciens et dans

les fiefs nouveaux , un droit inhérent au fief même •*,

un droit lucratif qui en faisait partie. C'est pour

cela que, dans tous les temps, elle a été regardée

ainsi : d'où est né ce principe, que les justices sont

patrimoniales en France.

Quelques-uns ont cru que les justices tiraient

leur origine des affranchissements que les rois et

les seigneurs firent de leurs serfs. INIais les nations

germaines, et celles qui en sont descendues, ne

sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves;

et ce sont les seules qui aient établi des justices

patrimoniales. D'ailleurs les formules de Marculfe

met ces freda au nombre des grands revenus de ce qu'on ap-

pelait viUœ , ou domaines du roi.

Voyez les formules m, iv, et xvii, liv. I de Marculfe.

' Ibidem , formules II , m et iv.

3 Voyez les recueils de ces Chartres, surtout celui qui est

à la tin du cinquième volume des Historiens de France des

pères bénédictins.

« Montesquieu dit un peu plus bas « qu'il faut chercher

dans les coutumes des Germains l'origine des justices seigneu-

riales; )i il dit ici que « ces justices étaient inhérentes aux

liefs; " il adit, dans le chap. m, que " chez les Germains il

n'y avait pas de liefs. '> Comment concilier ces divers passa-

ges? S'il n'y avait point de tiefs chez les Germains , et en ef-

fet il n'y en avait point, comment par leurs coutumes la jus-

tice pouvait-elle être un droit inhérent au lief? D'ailleurs, si

des chevaux de bataille, des armes, des repas, étaient des

liefs , serait-il raisonnable de penser que le droit de justice fût

attaché à de pareilles choses ?

Ou donc aurait été le territoire de ces justices? (M\bi,ï.)
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nous font voir des homiiiPS libres dépendants de \ nière dont il suppose que les seigneurs procédé-
ces justices dans les premiers temps" : les serfs

|

rent pour former et usurper leurs diverses justi-

ces. Il faudrait qu'ils eussent été les gens du inonde
les plus raffinés, et qu'ils eussent volé, non pas
comme les guerriers pillent , mais comme des ju-

ges de village et des procureurs se volent entre

eux. Il faudrait dire que ces guerriers, dans toutes

les provinces particulières du royaume et dans
tant de royaumes , auraient fait un système géné-

ral de politique. Loyseau les fait raisonner comme
dans son cabinet il raisonnait lui-mcrae.

Je le dirai encore : si la justice n'était point

une dépendance du fief, pourquoi voit-on par-

tout que le service du lief était de servir le roi,

ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs

guerres ' .'

CHAPITRE XXI.

Delà juslice territoriale des églises.

Les églises acquirent des biens très-considérables

Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands

lises , c'est-à-dire de grands fiefs ; et nous trouvons

d'abord les justices établies dans les domaines de

ces églises. D'où aurait pris son origine un privi-

lège si extraordinaire? Il était dans la nature de la

chose donnée; le bien des ecclésiastiques avait ce

privilège, parce qu'on ne le lui était pas. On don-

nait un fisc à l'église , et on lui laissait les préro-

gatives qu'il aurait eues, si on l'avait donné à un

leude : aussi fut-il soumis au service que l'État en

aurait tiré , s'il avait été accordé au laïque , comme
on l'a déjà vu.

Les églises eurent donc le droit de faire payir

les compositions dans leur territoire, et d'en exi-

ger \eji'edHm ; et, comme ces droits emportaient

nécessairement celui d'empêcher les officiers

royaux d'entrer dans le territoire pour exiger ces

freda et y exercer tous actes de justice, le droit

qu'eurent les ecclésiastiques de rendre la justice

dans leur territoire fut appelé immunité , dans !i-

style des formules ' , des Chartres et des capitu-

laires.

La loi des Ripuaires^ défend aux affranchis

des églises •> de tenir l'assemblée où la justice se

ont donc été justiciables, parce qu'ils se sont trou-

vés dans le territoire ; et ils n'ont pas donné l'o-

rigine aux fiefs, pour avoir été englobés dans le

fief.

D'autres gens ont pris une voie plus courte :

les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit;

et tout a été dit. Mais n'y a-t-il eu sur la terre que

les peuples descendus de la Germanie qui aient

usurpé les droits des princes? L'histoire nous ap-

prend assez que d'autres peuples ont fait des en-

treprises sur leurs souverains; maison n'en voit

pas naître ce que l'on a appelé les justices des sei-

gneurs. C'était donc dans le fond des usages et

des coutumes des Germains qu'il en fallait cher-

cher l'origine '.

Je prie de voir dans Loyseau ' quelle est la ma-

' Voyez les formules m , iv et xiv du livre 1 ; et la chartre

de Charlemagne.del'an 771, dans Marlenne, 1. 1, anecd.col-

tecl. XI. Prtecipieiiks jiibemiis iil iillits jiidej: piibliciis

homint's ipxiits eccU'siu: et vionasterii ipsiiis Morhacvusis

,

tam hifjenuos, giiametscrvos^ ctgiti siipvrvorum Umx »m-
vere, etc.

' Tous les peuples ne se copient pas dans les entreprises

qu'ils font sur leurs souverains, ou sur la puissance puhlique ;

et saos chercher dans les couluraes des fiermains l'origine des
justicesdes seigneurs. Il n'est pas invraisemblable que, sous des

princes tels que les (ils de Clovis, quelques leudes
, puissants

dans leurs cantons, aient pris de l'autorité sur leurs voisins,

et voulu leur tenir lieu de magistrats, en commençant par
être leurs arbitres. (MABt.v.)

3 Traité des Justices de village. — Loyseau, au commen-
cement de son premier discours sur l'abus des justices de vil-

lage, cite une comédie latine intitulée QtterolitsoilyiulKlariaj

que l'on croit avoir été composée sous l'empereur Théodose

,

et dans laquelle l'auteur a introduit deux personnages dont
l'un (Qiierohis) , après avoir consulté l'autre (son larfcmi-
tiaris), sur la profession qu'il doit embrasser, le conjurejde

le rendre gentihomme : « Qlerolis. Fac ut sim privatiis et

polens. — L*B KAMU.IVHIS. Potentiam ciijusmodi rcgiiiris?

— Ql'F.roi,. Ut liceal vicinos spoliare et asdere. — Lar kam.
Latrociiiium , non potentiam , regiiiris : lumen inveni ; vade ,

ad Ligerim vivito. îUic Jure gcntium vivunt homines; illic

scntentitB capitales de robore profernntur et scribunlur in
ossibns; illic etiam rustiei pérorant et privati Jiidicant;
ibi totum ticet. O sttlvie! o solitudines.' gais vos dixii libé-

ras? — QuEROL. Robore uti non cupio, nolo hœcjura sylves-

tria. »

'• Les comtes , dit Loyseau quelques pages plus loin , étJiient

dans l'origine des juges de ville, témoin le capitulaire de Cliar-

lemagne, ut ptaeitnm cornes non kabeat nisi Jejunus/ les

lois ripuaires et plusieurs autres. Mais de même que dans les

mutations des deux pri'mières races de nos rois , les maires du
palais, ou ducs des Français, s'emparèrent du royaume, de
même les duc* et les comtes usurpèrent les villes et les pro-
vinces qu'ils commandaient; et les nouveaux rois se virent
contraints de leur en abandonner la seigneurie et le domaine
à litre de lief, et à charge de foi et hommage : invention que
les peuples septentrionaux avaient quelque temps auparavant
apportée dans la Lonibardie, et guie e logala irrepsit in co-
matam Galtiam. n

Il ajoute qu'a l'exemple des rois les grands seigneurs de
France, ne voulant plus exercer eux-mêmes la justice, éta-
blirent des ofliciers pour la rendre en leur nom et sous leur
autorité , tels que les baillis , les sénéchaux , etc. et que ceux-

ci, lidèles imitateurs de leurs maîtres, usurpèrent bientôt un
droit dont la Jouissance seulement leur avait été accordée.

(P-)

" Voyez M. du Cange, au mot hominium.
' Voyez les formules lu et iv de Marculfe, liv. l.

^ JSe aliubi nisi ad eeclesiam, vbi relaxati sunt, mallttm

teneant Titre LViii, § I. Voyez aussi le g 19, édition de Lin-

dembrock.
•i Tahulariis.
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rend ' ailleurs que dans l'église où ils ont été af-

franchis. Les églises avaient donc des justices,

même sur les hommes libres , et tenaient leurs

plaids dès les premiers temps de la monarchie.

Je trouve dans les vies des saints ^ que Clovis

donna à un saint personnage la puissance sur un

territoire de six lieues de pays, et quil voulut qu'il

filt libre de toute juridiction quelconque. Je crois

bien que c'est une fausseté , mais c'est une faus-

seté très-ancienne; le fond de la vie et les men-

songes se rapi)ortent au.\ mœurs et aux lois du

temps; et ce sont ces mœurs et ces lois que l'on

cherche ici ^.

Clotaire II ordonne aux évèques ou aux grands

qui possèdent des terres dans des pays éloignés , de

choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre

la justice ou en recevoir les émoluments 4.

Le même prince règle la compétence entre les

juges des églises et ses officiers 5. Le capitulaire de

Charlemagne , de l'an 802, prescrit aux évèques et

aux abbés les qualités que doivent avoir leurs offi-

ciers de justice. Un autre ^ du même prince défend

aux officiers royaux d'exercer aucune juridiction

sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques 7 , h

moins qu'ils n'aient pris cette condition en fraude

,

et pour se soustraire aux charges publiques. Les

évèques assemblés à Reims déclarèrent que les vas-

saux des églises sont dans leur immunité ". Le ca-

pitulaire de Charlemagne, de l'an 806, veut que les

égUses aient la justice criminelle et civile sur tous

ceux qui habitent dans leur territoire s. Enfin, le

capitulaire de Charles le Chauve distingue les juri-

* Mallum.

» Vitasancti Germeri, cpiscopi Tolosani, aptid Bollan-
tSanos, 16 mai.

3 Voyez aussi la Vie de saint Melanius , et celle de saint Déi-

cole.

4 Dans le concile de Paris, l'an 616. Episcopi, velpôle» les,

gui in aliis possident refjionibus, jiidices vel missos disciis-

aores de aliis proviiiciiii non insinuant, nisi de loco, qui
justiliam percipiani et aliis reddant. (Art. 19. Voyez aussi

l'article 12.)

5 Dans le concile de Paris , l'an 615 , art. 5.

6 Dans la loi des Lombards , liv. U , tit. XLIT , cbap. Il , édi-

tion de Lindembrock.

7 Servi aldiones , libellarii antiqui , vel alii noviterfacti.
(Ibid.)

' Lettre de l'an 858, art. 7, dans les capitulaires
, p. los.

Sicutilla res et facultatcs in quibus vivunt clerici , ila et

illœ sub consecratione immunitatis suitt de quibus debent
militare vassalli.

8 II est ajouté à la loi des Bavarois, art. 8. Voyez aussi l'ar-

ticle 3 de l'édition de Lindembrock , p. 444 : Imprimis om-
niumjubendum est ut habeant ecclcsiœ earum justitias, et
t» vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis et post, tam
inpecuniis, quam et in substuntiis earum.

«lONTESQUrFU.

dictions du roi, celles des seigneurs, et celles des

églises ; et je n'en dirai pas davantage.

CHAPITRE XXII.

Que les justices étaient établies avant la fin de la secoudo

race.

On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde

race que les vassaux s'attribuèrent la justice dans

leurs fiscs ; on a mieux aimé faire une proposition

générale que de l'examiner : il a été plus facile de

dire que les vassaux ne possédaient pas
, que de dé-

couvrir comment ils possédaient. Mais les justices

ne doivent point leur origine aux usurpations, elles

dérivent du premier établissement, et non pas de sa

corruption.

« Celui qui tue un homme libre , est-il dit dans la

« loi des Bavarois ^, payera la composition à ses pa-

" rents, s'il en a; et s'il n'en a point, il la payera

« au duc , ou à celui à qui il s'était recommandé pen-

« dant sa vie. » On sait ce que c'était que se recom-

mander pour un bénéfice.

« Celui à qui on a enlevé son esclave , dit la loi des

" Allemands ^ , ira au prince auquel est soumis le

•< ravisseur, afin qu'il en puisse obtenir la compo-
« sition. »

n Si un centenier, est-il dit dans le décret de Chil-

11 debert * , trouve un voleur dans une autre cen-

n taine que la sienne , ou dans les limites de nos

" fidèles, et qu'il ne l'en chasse pas, il représentera

« le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avait

donc de la différence entre le territoire des cente-

niers et celui des fidèles.

Ce décret de Childebert explique la constitution

de Clotaire ^ de la même année
,
qui , donnée pour

' De l'an 857 , in synodo apud Carisiacum, art. 4 , édition

deBaluze, p. 96.

* Titre III, cliap. xiii, édition de Lindembrock.
3 Titre lxxxv.
* De l'an 595 , art. 1 1 et 12 , édition des capitulaires de Ba-

luze, page 19. Pari conditione convenit nisi ima centena in

alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in

quibuscuvique Jidelium nostrorum f&rminis vestigium mi-
serit, et ipsuTn in aliaTn centenam minime expellere po-

tuerit, attt convicius reddat latronem, etc. — Que s'ensuit-U

de là? Que les centeoiers , qui étaient des officiers des leudes,

étaient obligés d'arrêter les voleurs, mais qu'ils ne les Ju-

gaient pas. Cette police s'observe encore actuellement dans

plusieurs pays, et notamment en Perse, et dans quelques Etats

d'Italie : les ceuteniers, syndics, ou chefs de communauté,
sont obligés d'arrêter les voleurs ; ils sont même responsables

des vols faits sur leur territoire enli'e deux soleils; mais pour
cela ils ne jugent pas les voleurs ; il doivent au contraire les

livrer sur-le-champ aux officiers du prince, auxquels la con-

naissance de ces délits est attribuée. (D.)

s Si vestigius comprohaîur latronis, tamen prtpsentia ni-

hil longe muktando : ant si persequens latronem suum
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le même cas et sur le même fait , ne diffère que dans

les termes ; la constitution appelant m truste ce que

le décret appelle in terminis fidelium nostroruni.

Al M. Bignon et du Gange', qui ont cru que in <nM^e

signifiait lé domaine d'un autre roi, n'ont pas bien

rencontré.

Dans une constitution de Pcpin ' , roi d'Italie,

faite tant pour les Francs que pour les Lombards,

ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes

et autres officiers royaux qui prévariquent dans

l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de la ren-

dre, ordonne que 5, s'il arrive qu'un Franc ou un

Lombard ayant un tief ne veuille pas rendre la jus-

tice, le juge dans le district duquel il sera suspen-

dra l'exercice de son fief; et que, dans cet intervalle,

lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de Cliarlemagne * prouve que les

rois ne levaient point partout Xesfreda. Un autre

du même prince ^ nous fait voir les règles féodales

et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis

le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief

ne rend pas la justice, ou empêche qu'on ne la

rende , on vive à discrétion dans sa maison
,
jusqu'à

ce que lajustice soit rendue 6. Je citerai encore deux

capitulaires de Charles le Chauve : l'un de l'an SGI :,

où l'on voit des juridictions particulières établies,

des juges et des officiers sous eux; l'autre de l'an

864 *, où il fait la distinction de ses propres seigneu-

ries d'avec celles des particuliers.

On n'a point de concessions originaires des fiefs

,

comprehendcrit, intégrai» sibi composilioiiem accipial. Qiiod

si in truste invcnitxtr, mediettitem compositivnis tnistis ad-

quirat, et capitale exigat a latrone. Art. 2 et 3.

Voyez le glossaire , au mot trustis.

' Insérée dans la loi des Lombards, liv. II, lit m
, § 14.

C'Pil le capitulaire de l'an 793, dans Baluze, page 544, art. 10.

^ Et si forsitan Francus aut Lonqobardtts habens bene-

flrium juslitidm facere notuerit, ille judex in cujiis minis-

Icrio fucrit, contradicat itii beneficium smim, intérim,

dwni ipse aut missus ejusjustitiam facial. Voyez encore la

même loi des Lombards, liv. II, lit. Lir, § 2, qui se rapporte

au capitulaire de Charlemagne, de l'an 779, art. 21.

•S Le troisième de l'an 812 , art. 10.

5 Second capitulaire de l'an 813, art. 14 et 20, p. 509.

<• Capituinrr quintum anni 819, art. 23, édit. de Baluze,

p 617. Vt uhirKmqiir missi, aut episcopum , aut ahhalcm,
aut alium qucmlibct , honore prœditum invcnerint , qui Jus-

titiam facere notait irl jirohibuit, de ipsiiis rébus vivant

guandiu in co locojuslitias faceiv debent.

' Ediclum in Carisiaco, dans Baluze, tome II, page 152.

Vnusquisque advocatus pro omnibus de sua advocatione...

in convenientia ut atm viinistt^rialibus de sua advocatione

guos inveneril contra hune bannum nostrum fecisse... cas-

tiget.

8 Ediclum Pislense , arl. 18, édition de Baluze, tome II,

page 181. Si infiscum nostrum, vel in quamcumque immu-
nitatem, aut alicujus potcntis potcstatem vel proprietatem
tonfuqerit , etc.

parce qu'ils furent établis par le partage qu'on sait

avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc

pas prouver, par des contrats originaires, que Us
justices, dans les commencements, aient été atta-

chées aux fiefs. Mais si, dans les formules des con-

firmations, ou des translations à perpétuité de ces

fiefs , on trouve , comme on a dit , que la justice y
était établie , il fallait bien que ce droit de justice

fiU de la nature du fief, et une de ses principales

prérogatives.

IV'ous avons un plus grand nombre de monuments
qui établissent la justice patrimoniale des églises

dans leur territoire, que nous n'en avons pour prou-

ver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles

,

par deux raisons : la première , que la plupart des

monuments qui nous restent ont été conservés ou

recueillis par les moines pour l'utilité de leurs mo-

nastères; la seconde, que le patrimoine des églises

ayant été formé par des concessions particulières,

et une espèce de dérogation à l'ordre établi , il fal-

lait des Chartres pour cela; au lieu que les conces-

sions faites aux leudes, étant des conséquences de

l'ordre politique, on n'avait pas besoin d'avoir, et

encore moins de conserver une chartre particulière.

Souvent même les rois se contentaient de faire une

simple tradition par le sceptre, comme il parait par

la vie de saint Maur.

Mais la troisième formule de Slarculfe ' nous

prouve assez que le privilège d'immunité, et par

conséquent celui de la justice, étaient communs

aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle est

faite pour les uns et pour les autres. Il en est de

même de la constitution de Clotaire II '.

CHAPITRE XXIII.

Idée générale du livre derÉlablisseinent de la monarchie

française dans les Gaules, par M. l'abbé Dubos.

Il est bon qu'avant de finir ce livre j'examine un

peu l'ouvrage de I\I. l'abbé Dubos, parce que mes

idées sont perpétuellement contraires aux siennes,

et que s'il a trouvé la vérité, je ne l'ai pas trouvée.

Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce

qu'il est écrit avec beaucoup d'art; parce qu'on y

suppose éternellement ce qui est en question ;
parce

que, plus on y manque de preuves, plus on y mul-

' Liv. I. Maximum regni nostri nugere crcdimus mmi-

mcntum, si bénéficia opportuna Incis ecclesiarum, aut eut

volueris dicerc, benivola deliberatinne concedimus.

' Je l'ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi vel po

tentes.



LIVRE X\X, CHAPITRE XXIV.

tiplie les probabilité; parce qu'une infitiilé de coii-

jertures sont mises en principe, et qu'on en tire

comme eonséquenres d'autres conjectures. Le lec-

teur oublie qu'il a douté, pour commencer à croire.

Et, comme une érudition sans lin est placée, non

pas dans le système, mais à côté du système, l'es-

prit est distrait par des accessoires, et ne s'occupe

plus du principal. D'ailleurs, tant de recherches ne

permettent pas d'imaginer qu'on n'ait rien trouvé :

la longueur du voyage fait croire qu'on est enfin

arrivé.

Mais, quand on examine bien, on trouve un

colosse immense qui a des pieds d'argile; et c'est

parce que les pieds sont d'argile que le colosse est

immense. Si le système de IM. l'abbé Dubos avait

eu de bons fondements, il n'aurait pas été obligé

de faire trois mortels volumes pour le prouver : il

aurait tout trouvé dans son sujet ; et , sans aller

chercher de toutes parts ce qui en était très-loin

,

la raison elle-même se serait chargée de placer

cette vérité dans la chaîne des autres vérités. L'his-

toire et nos lois lui auraient dit . « Ne prenez point

« tant de peine : nous rendrons témoignage de

« vous. »

CHAPITRE XXIV.

Continuation du même sujet. Rétlexion sur le fond du

système.

M. l'abbé Dubos veut ôter toute espèce d'idée

que les Francs soient entres dans les Gaules en

conquérants : selon lui, nos rois, appelés par les

peuples , n'ont fait que se mettre à la place et suc-

céder aux droits des empereurs romains.

Cette prétention ne peut pas s'appliquer au

temps où Clovis, entrant dans les Gaules, sacca-

gea et prit les villes; elle ne peut pas s'appliquer

non plus au temps où il défit Syagrius, officier

romain, et conquit le pays qu'il tenait : elle ne

peut donc se rapporter qu'à celui où Clovis, devenu

maître d'une grande partie des Gaules par la vio-

lence, aurait été appelé par le choix et l'amour des

peuples à la domination du reste du pays. Et il ne

suffit pas que Clovis ait été reçu , il faut qu'il ait

été appelé ; il faut que M. l'abbé Dubos prouve

que les peuples ont mieux aimé vivre sous la do-

mination de Clovis que de vivre sous la domination

des Romains , ou sous leurs propres lois. Or, les

Romains de cette partie des Gaules qui n'avait

point encore été envahie par les barbares étaient,

selon IM. l'abbé Dubos de deux sortes : les uns

étaient de la confédération armorique , et avaient

chassé les officiers de l'empereur pour se défendre

eux-mêmes contre les barbares , et se gouverner
par leurs propres lois; les autres obéissaient aux

officiers romains. Or, M. l'abbé Dubos prouve-t-il

que les Romains, qui étaient encore soumis à l'em-

pire , aient appelé Clovis .' point du tout. Prouve-

t-il que la république des Armoriques ait appelé

Clovis, et fait même quelque traité avec lui.' point

du tout encore. Bien loin qu'il puisse nous dire

quelle fut la destinée de cette république, il n'eu

saurait pas même montrer fexistence; et, quoi-

qu'il la suive depuis le temps d'Honorius jusqu'à

la conquête de Clovis, quoiqu'il y rapporte avec un
art admirable tous les événements de ces temps-

là , elle est restée invisible dans les auteurs. Car

il y a bien de la différence entre prouver par un

passage de Zosime ' que , sous l'empire d'Honorius

,

la contrée armorique et les autres provinces des

Gaules se révoltèrent, et formèrent une espèce

de république', et faire voir que, malgré les di-

verses pacifications des Gaules , les Armoriques

formèrent toujours une république particulière qui

subsista jusqu'à la conquête de Clovis. Cependant

il aurait besoin, pour établir son système, de preu-

ves bien fortes et bien précises : car quand on voit

un conquérant entrer dans un État et en soumettre

une grande partie par la force et par la violence,

et qu'on voit quelque temps après l'État entier sou-

mis sans que l'histoire dise comment il l'a été , on

a un très-juste sujet de croire que l'affaire a fini

comme elle a commencé.

Ce point une fois manqué, il est aisé de voir

que tout le système de M. l'abbé Dubos croule de

fond en comble; et toutes les fois qu'il tirera quel-

que conséquence de ce principe, que les Gaules

n'ont pas été conquises par les Francs , mais que

les Francs ont été appelés par les Romains , on

pourra toujours la lui nier.

M. l'abbé Dubos prouve son principe par les

dignités romaines dont Clovis fut revêtu : il veut

que Clovis ait succédé à Childérie son père dans

l'emploi de maître de la milice. Mais ces deux

charges sont purement de sa création. La lettre

de saint Rémi à Clovis, sur laquelle il se fonde^,

n'est qu'une félicitation sur son avènement à la

couronne. Quand l'objet d'un écrit est connu
,
pour-

quoi lui en donner un qui ne l'est pas.'

Clovis, sur la fin de son règne, fut fait consul,

' Histoire, liv. VI.

* Totusque trticttts annor
'inciip. Zosiuie , Hist. liv. VI.

3 Tome II, liv. ni. cliap. xvni
,
page 570
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par l'empereur Anaslase'; mais quel droit pou-

vait lui donner une autorité simplement annale?

Il y a apparence, dit M. l'abbé Dubos, que, dans

le jiiênie diplôme, l'empereur Anastase lit Clovis

proconsul. Kt moi, je dirai qu'il y a apparence

(jii'il ne le Dt pas. Sur un fait qui n'est fondé sur

rien , l'autorité de celui qiii le nie est égale à l'au-

torité de celui qui l'allègue. J'ai même une raison

pour cela. Grégoire de Tours, qui parle du con-

sulat, ne dit rien du proconsulat. Ce proconsulat

n'aurait été même que d'environ six mois. Clovis

mourut un an et demi après avoir été fait consul ;

il n'est pas possible de faire du proconsulat une

charge héréditaire. Enfin, quand le consulat, et,

si l'on veut, le proconsulat, lui furent donnés, il

était déjà le maître de la monarchie, et tous ses

droits étaient établis.

La seconde preuve que IM. l'abbé Dubos allègue,

c'est la cession faite par l'empereur Justinien , aux

enfants et aux petits-enfants de Clovis, de tous les

droits de l'empire sur les Gaules. J'aurais bien

des clioses à dire sur cette cession. On peut juger

de l'importance que les rois des Francs y mirent,

par la manière dont ils en exécutèrent les condi-

tions. D'ailleurs , les rois des Francs étaient maî-

tres des Gaules ; ils étaient souverains paisibles;

Justinien n'y possédait pas un pouce de terre; l'em-

pire d'Occident était détruit depuis longtemps, et

l'empereur d'Orient n'avait de droit sur les Gaules

que comme représentant l'empereur d'Occident :

c'étaient des droits sur des droits. La monarchie

des Francs était déjà fondée; le règlement de leur

établissement était fait : les droits réciproques des

personnes, et des diverses nations qui vivaient

dans la monarchie , étaient convenus ; les lois de

chaque nation étaient données, et même rédigées

par écrit. Que faisait cette cession étrangère à un
établissement déjà formé?

Que veut dire !M. l'abbé Dubos avec les décla-

mations de tous ces évéques qui , dans le désor-

dre, la confusion, la chute totale de l'État, les

ravages de la conquête, cherchent à flatter le vain-

queur? Que suppose la flatterie, que la faiblesse

de celui qui est obligé de flatter? Que prouvent

' La saine poliliqueexige qu'un vainqueiirs'efforco de légili-

mer ses conquêtes par des traités et par des convenlions. Ce fut
parcelle raison que Clovis dut rechercher elaccep 1er les orne-
ments et la dignitéconsulairequi lui furent envoyés par Anas-
tase, empereur d'Orient. Il suivait l'exemple et la politique des
rois barbares étabIisdanslesGaules,qui avaient solliciléet ob-
tenu des dignités romaines pour se rendre plus respectables à
leurs nouveaux sujets : c'est par cette raison que Ie,senfants de
Clovis regardèrentcomme un des événements les plus capables
d'affermir l'empire français, la cession qui leur fut faite par
JusUuien des droits de l'empire romain sur les Gaules rD.)

la rhétorique et la poésie , que l'emploi même de

ces arts? Qui ne serait étonné de voir Grégoire

de Tours
,
qui , après avoir parlé des assassinats

de Clovis, dit que cependant Dieu prosternait tous

les jours ses ennemis
,
parce qu'il marchait dans

ses voies? Qui peut douter que le clergé n'ait été

bien aise de la conversion de Clovis, et qu'il n'en

ait même tiré de grands avantages? Mais qui peut

douter en même temps que les peuples n'aient

essuyé tous les malheurs de la conquête, et que

le gouvernement romain n'ait cédé au gouverne-

ment germanique? Les Francs n'ont point voulu,

et n'ont pas même pu tout changer ; et même peu

de vainqueurs ont eu cette manie. Mais
, pour que

toutes les conséquences de JL Dubos fussent vraies,

il aurait fallu que, non-seulement ils n'eussent

rien changé chez les Romains, mais encore qu'ils

se fussent changés eux-mêmes.

Je m'engagerais bien, en suivant la méthode

de M. l'abbé Dubos, à prouver de même que les

Grecs ne conquirent pas la Perse : d'abord je par-

lerais des traités que quelques-unes de leurs villes

firent avec les Perses; je parlerais des Grecs qui

furent à la solde des Perses comme les Francs fo-

rent à la solde des Romains. Que si Alexandre

entra dans le pays des Perses , assiégea
,
prit et

détruisit la ville de Tvr , c'était une affaire particu-

lière, comme celle de Syagrius. IMais voyez com-

ment le pontife des Juifs vient au-devant de lui;

écoutez l'oracle de Jupiter Ammon; ressouve-

nez-vous comment il avait été prédit à Gordium;

voyez conunenl toutes les villes courent , pour ainsi

dire , au-devant de lui ; comment les satrapes et les

grands arrivent en foule. Il s'habille à la manière

des Perses ; c'est la robe consulaire de Clovis. Da-

rius ne lui offrit-il pas la moitié de son royaume?

Darius n'est-il pas assassiné conuiie un tyran? La

mère et la femme de Darius ne pleurent-elles pas

la mort d'Alexandre? Quinte-Curce, Arrien , Plu-

tarque, étaient-ils contemporainsd'Alexandre? L'im-

primerie ne nous a-t-eile pas donné des lumières

qui manquaient à ces auteurs'? Voilà l'histoire de

VÉtablissement de la monarchie Jrançaise dans

les Gaules.

CHAPITRE XXV.

De la noblesse française.

M. l'abbé Dubos soutient que, dans les premiers

temps de notre monarchie , il n'y avait qu'un seul

' Voyez le discours préliminaire de M. l'abbé Dubos
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ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention

injurieuse au sang de nos premières familles , ne

le serait pas moins aux trois grandes maisons qui

ont successivement régné sur nous. L'origine de

leur grandeur n'irait donc point se perdre dans

l'oubli, la nuit et le temps : l'histoire éclairerait

des siècles où elles auraient été des familles com-

munes; et, pour que Childéric, Pépin et Hugues-

Capet fussent gentilshommes , il faudrait aller cher-

cher leur origine parmi les Romains ou les Saxons,

c'est-à-dire parmi les nations subjuguées.

M. l'abbé Dubos fonde son opinion sur la loi

salique ". II est clair, dit-il
,
par cette loi

,
qu'il n'y

avait point deux ordres de citoyens chez les Francs.

Elle donnait deux cents sous de composition pour

la mort de quelque Franc que ce fût '
; mais elle

distinguait, chez les Romains, le convive du roi,

pour la mort duquel elle donnait trois cents sous

de composition, du Romain possesseur, à qui elle

en donnait cent, et du Romain tributaire, à qui

elle n'en donnait que quarante-cinq. Et, comme la

différence des compositions faisait la distinction

principale , il conclut que , chez les Francs , il n'y

avait qu'un ordre de citoyens , et qu'il y en avait

trois chez les Romains.

II est surprenant que son erreur même ne lui ait

pas fait découvrir son erreur. En effet, il elU été

bien extraordinaire que les nobles romains qui vi-

vaient sous la domination des Francs y eussent eu

une composition plus grande , et y eussent été des

personnages plus importants que les plus illustres

des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle

apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de

respect pour lui-même, et qu'il en eût eu tant pour
le peuple vaincu? De plus, iM. l'abbé Dubos cite

les lois des autres nations barbares
,
qui prouvent

qu'il y avait parmi eux divers ordres de citoyens.

Il serait bien extraordinaire que cette règle géné-

rale eût précisément manqué chez les Francs. Cela

aurait dû lui faire penser qu'il entendait mal, ou
qu'il appliquait mal les textes de la loi salique : ce

qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la com-
position pour la mort d'un antrustion , c'est-à-dire

d'un fidèle ou vassal du roi , était de six cents sous ^
;

et que celle pour la mort d'un Romain , convive du

' \oyezVÉtablisscment de la monarchie française tom
in.liv. VI,chap. IV, pag. 304.

" n cite le titre XLiv de cette loi, et la loi des Ripuaires
titres vir et xxxvi.

'

^ Qui in truste dominica est, tit. XLlv, § 4; et cela se rap-
porte a la formule xiii de Marculte , de reys anlrustione

CHAPITRE XXV. r,(,,

roi, n'était que de trois cents '. On y trouve ' i\w
la composition pour la mort d'un simple Franc était

de deux cents sous 3, et que celle pour la mort d'un
Romain d'une condition ordinaire n'était que de
cent *. On payait encore pour la mort d'un Romain
tributaire, espèce de serf ou d'affranchi, une com-
position de quarante-cinq sous ^; mais je n'en par-
lerai point, non plus que de celle pour la mort du
serf franc, ou de l'affranchi franc : il n'est point
ici question de ce troisième ordre de personnes.

Que fait M. l'abbé Dubos? Il passe sous silence

le premier ordre de personnes chez les Francs,
c'est-à-dire l'article qui concerne les antrustions;
et ensuite, comparant le Franc ordinaire, pour
la mort duquel on payait deux cents sous de com-
position, avec ceux qu'il appelle des trois ordres
chez les Romains, et pour la mort desquels on
payait des compositions différentes, il trouve
qu'il n'y avait qu'un seul ordre de citoyens chez
les Francs , et qu'il y en avait trois chez les Ro-
mains.

Comme, selon lui, il n'y avait qu'un seul ordre
de personnes chez les Francs, il eut été bon qu'il

n'y en eût eu qu'un aussi chez les Bourguignons

,

parce que leur royaume forma une des principales

pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs

codes trois sortes de compositions; l'une pour le

noble bourguignon ou romain , l'autre pour le Bour-
guignon ou Romain d'une condition médiocre, la

troisième pour ceux qui étaient d'une condition

inférieure dans les deux nations «. M. l'abbé Dubos
n'a point cité cette loi.

Il est singulier de voir comment il échappe aux
passages qui le pressent de toutes parts. Lui parle-

t-on des grands, des seigneurs, des nobles : ce
sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas
des distinctions d'ordre; ce sont des choses de
courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi.

Ou bien, dit-il, les gens dont on parle étaient du
conseil du roi : ils pouvaient même être des Ro-
mains; mais il n'y avait toujours qu'un seul ordre
de citoyens chez les Francs. D'un autre côté, s'il

est parlé de quelque Franc d'un rang inférieur,

Voyez aussi le tit. lwi de la loi salique, § 3 et 4; et le til.

i.xxiv ; et la to rft's Ripuaires, tit. xi;et le capitulaiie de
Charles le Chauve, apud Carisiacum, de Pan 877, chap. x\.

' toi salique , tit. XLrv , § 6.

^ Ibid. § 4.

3 Ibid. § I.

4 Ibid. Ul. XLIV,§ 15.

5 Ibid. § 7.

^Siquis, quolibet casu, dentem optimati Burqundimii

,

vel Romano nobili cxcusserit, solidos viginti quinquc eo-

galur eœsolvere ; de mediocribus personis iut/enuis, tant Hur-
gundionibus quant Romanis, si dens cvciissiis fucrit , deeem
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ce sont des serfs ; et c'est de cette manière qu'il

interprète le décret de Childebert. Il est néces-

saire que je m'arrête sur ce décret. M. l'abbé Du-

bos l'a rendu fameux, parce qu'il s'en est servi

pour prouver deux choses : l'une, que toutes les

compositions que l'on trouve dans les lois des bar-

bares n'étaient que des intérêts civils ajoutés aux

peines corporelles ' , ce qui renverse de fond en

comble tous les anciens monuments; l'autre, que

tous les hommes libres étaient jugés directement

et immédiatement par le roi', ce qui est contre-

dit par une inlinité de passages et d'autorités qui

nous font connaître l'ordre judiciaire de ces temps-

là 4.

Il est dit dans ce décret , fait dans une assem-

blée de la nation, que si le juge trouve un voleur

fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le

roi, si c'est un Franci Francus) ; maissi c'est une per-

sonne plus faible {debilior persona), il sera pendu

sur le lieu ^. Selon M. l'abbé Dubos, Francus est

im homme libre, debilior persona est un serf. J'i-

gnorerai, pour un moment, ce que peut signifier ici le

mot F;'a«c!«; et je commencerai par examiner ce

qu'on peut entendre par ces mots, une personne

plus faible. Je dis que, dans quelque langue que ce

soit , tout comparatif suppose nécessairement trois

ternies : le plus grand , le moindre , et le plus petit.

S'il n'était ici question que des hommes libres et des

serfs, on aurait dit un serf, et non pas im homme
d'une moindre puissance. Ainsi, debilior per-

sona ne signifie point là un serf, mais une personne

au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela sup-

posé, Francus ne signifiera pas un homme libre,

mais un homme puissant; et Francus est pris ici

dans cette acception
,
parce que parmi les Francs

étaient toujours ceux qui avaient dans l'État une

plus grande puissance, et qu'il était plus difficile

au juge ou au comte de corriger. Cette explication

s'accorde avec un grand nombre de capitulaires qui

donnent les cas dans lesquels les criminels pou-

solidis componalur; de itt/erioribu3 personiSt quinque solidis.

.\rt. 1 , 2 et 3 du tit. xxvi de la loi des Bourguignons.

ÉtahUssement de la monarchie française , chnp. v, pages
319 et 320.

' Ibid. liv. VI, cliap. IV, pages 307 et 308.

3 Ibid. tomelll.liv. VI,cbap. IV, pag. 309; etaucliapiire

suivant, pages 319 cl 32o.

i Voyez le livre XXVIU de cet ouvrage , chap. xxvui ; et

livre XXXI, chap. vn[.

^ Itaque colonia convenit et ita bannivimus, ut untisquis-

quejudex criminnsum latronem utaudierit, ad casant suant
ambulet, et ipsum ligare facial : ita ut, si Francus fuerit,
ad nostram prœsentiant dirigatur ; et, si debilior persona
fuerit, in loco pendatur. (Capitulaire de l'édition de Baluze,
tome I, pag 19.)

valent être renvoyés devant le roi, et ceux où ils ne

le pouvaient pas".

On trouve dans la vie de Louis le Débonnaire,

écrite par ïégan ', que les évêques furent les prin-

cipaux auteurs de l'humiliation de cet empereur,

surtout ceux qui avaient été serfs, et ceux qui

étaient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe

ainsi Ilébon, que ce prince avait tiré de la servi-

tude, et avait fait archevêque de Reims : « Qnelle

« récompen.se l'empereur a-t-il reçue de tant de
« bienfaits '? Il t'a fait libre, et non pas noble;

« ii ne pouvait pas te faire noble, après t'avoir

« donné la liberté. »

Ce discours, qui prouve si formellement deux

ordres de citoj-ens, n'embarrasse point M. l'abbé

Dubos. Il répond ainsi ^ : » Ce passage ne veut

« point dire que Louis le Débonnaire n'eilt pas pu
« faire entrer Ilébon dans l'ordre des nobles. Hé-
« bon, comme archevêque de Reims, eilt été du

« premier ordre, supérieur à celui de la noblesse. »

Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le

veut point dire; je lui laisse à juger s'il est ici

question d'une préséance du clergé sur la no-

blesse. « Ce passage prouve seulement, continue

« IM. l'abbé Dubos s, que les citoyens nés libres

« étaient qualifiés de nobles-hommes : dans l'usage

« du monde, noble-homme, et homme né libre,

« ont signifié longtemps la même chose. « Quoil

sur ce que, dans nos temps modernes, quelques

bourgeois ont pris la qualité de nobles-hommes,

un passage de la vie de Louis le Débonnaire s'ap-

pliquera à ces sortes de gens! « Peut-être aussi,

« ajoute-t-il encore «, qu'Hébon n'avait point été

« esclave dans la nation des Francs, mais dans la

'< nation saxonne, ou dans une autre nation ger-

« manique, oii les citoyens étaient divisés en plu-

« sieurs ordres, n Donc, à cause da peut-éire do

M. l'abbé Dubos, il n'y aura point eu de noblesse

dans la nation des Francs. IMais il n'a jamais plus

mal appliqué de peut-être. On vient de voir que

Tégan : distingue les évêques qui avaient été oppo-

• Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage , cliap. xxviii ; et le

livre XXXI , chap. vni.
' Chapitres XLUi et xLiv.
3 O qunlem rcmunerationem reddidisti ei! Fccit te libe-

rum, non nobilem, quud impossibile est post libertatrm.

Ibid.

i Établissement de la monarchie française , tome Ml, liv

VI, chap. IV, page 316.

5 Établissement de la monarchiefrançaise, lomolU,\i\.

VI , chap. IV, page 3I(!.

fi Ibid.

' Otnnes episcopi moleslifuerunt Ludovico, et maxime ii

quos e servili conditione honoratos habebat , cum his qui ex

barbaris nationibus ad hoc fastigium pcrducti sunt. (U«

gestis Ludovici Pu, cap. xLui et xliv.)
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ses à Louis le Débonnaire , dont les uns avaient

été serfs, et les autres étaient d'une nation barbare.

Hébon était des premiers, et non pas des seconds.

D'ailleurs je ne sais comment on peut dire qu'un

serf tel qu'Hébon aurait été Sa.\on ou Germain : un

serf n'a point de famille , ni par conséquent de na-

tion. Louis le Débonnaire affrancliit Hébon; et,

comme les serfs affranchis prenaient la loi de leur

maître, Hébon devint Franc, et non pas Saxon ou

Germain.

Je viens d'attaquer ; il faut que je me défende.

On me dira que le corps des antrustions formait

bien dans l'État un ordre distingué de celui des

hommes libres; mais que, comme les fiefs furent

d'abord amovibles , et ensuite à vie , cela ne pou-

¥ait pas former une noblesse d'origine, puisque les

prérogatives n'étaient point attachées à un fief hé-

réditaire. C'est cette objection qui a sans doute fait

penser à M. de Valois qu'il n'y avait qu'un seul or-

dre de citoyens chez les Francs : sentiment que

M. l'abbé Dubos a pris de lui , et qu'il a absolument

gâté à force de mauvaises preuves. Quoi qu'il en

soit, ce n'est point M. l'abbé Dubos qui aurait pu

faire cette objection : car, ayant donné trois ordres

de noblesse romaine, et la qualité de convive du

roi pour le premier, il n'aurait pas pu dire que ce

titre marquât plus une noblesse d'origine que celui

d'antrustion. IMais il faut une réponse directe. Les

antrustions ou fidèles n'étaient pas tels
,
parce qu'ils

avaient un fief; mais on leur donnais un fief, parce

qu'ils étaient antrustions ou fidèles. On se ressou-

vient de ce que j'ai dit dans les premiers chapitres

de ce livre : ils n'avaient pas pour lors, comme ils

eurent dans la suite, le même fief; mais s'ils n'a-

vaient pas celui-là , ils en avaient un autre , et parce

que les fiefs se donnaient à la naissance, et parce

qu'ils se donnaient souvent dans les assemblées de

la nation , et enfin parce que , comme il était de l'in-

térêt des nobles d'en avoir, il était aussi de l'inté-

rêt du roi de leur en donner. Ces familles étaient

distinguées par leur dignité de fidèles , et par la pré-

rogative de pouvoir se recommander pour un fief.

Je ferai voir dans le livre suivant' comment, par

les circonstances des temps , il y eut des hommes
libres qui furent admis à jouir de cette grande pré-

rogative, et par conséquent à entrer dans l'ordre de
la noblesse. Cela n'était point ainsi du temps de
Gontran et de Childebert, son neveu; et cela était

ainsi du temps de Charlemagne. Alais quoique, dès
le temps de ce prince , les hommes libres ne fussent

' ChapiUe îtxiu.

pas incapables de posséder des fiefs, il paraît par
le passage de Tégan rapporté ci-dessus

, que les serfs

affranchis en étaient absolument exclus. M. l'ab-

bé Dubos", qui va en Turquie pour nous don-
ner une idée de ce qu'était l'ancienne noblesse fran-
çaise, nous dira-t-il qu'on se soit jamais plaint en
Turquie de ce qu'on y élevait aux honneurs et aux
dignités des gens de basse naissance , comme ou
s'en plaignait sous les règnes de Louis le Débon-
naire et de Charles le Chauve? On ne s'en plaignait

pas du temps de Charlemagne
,
parce que ce prince

distingua toujours les anciennes familles d'avec les

nouvelles : ce que Louis le Débonnaire et Charles
le Chauve ne firent pas.

Le public ne doit pas oublier qu'il est redevable

à i\I. l'abbé Dubos de plusieurs compositions excel-

lentes. C'est sur ces beaux ouvrages qu'il doit le

juger, et non pas sur celui-ci. M. l'abbé Dubos y est

tombé dans de grandes fautes , parce qu'il a plus
eu devant les yeux M. le comte de Boulainvilliers

que son sujet. Je ne tirerai de toutes mes critiques

que cette réflexion : Si ce grand homme a erré, que
ne dois-je pas craindre!

LIVRE TRENTE-UNIÈME.
THÉORIE

DES LOIS FÉODALES CHEZ LES FBANCS,

DASS LE RAPPORT QC'tXLES ONT AVEC LES RÉVOLCTIOSS DK
LELTÎ MONARCHIE.

CHAPITRE I.

Changements dans les offices et les fiefs.

D'abord les comtes n'étaient envoyés dans leurs

districts que pour un an ; bientôt ils achetèrent la

continuation de leurs offices. On en trouve un exem-
ple dès le règne des petits-enfants de Clovis. Un
certain Peonius était comte dans la ville d'Auxerre =

,

il envoya son fils IMummolus porter de l'argent à

Gontran, pour être continué dans son emploi : le

fils donna de l'argent pour lui-même, et obtint la

place du père. Les rois avaient déjà commencé à

corrompre leurs propres grâces.

Quoique, par la loi du royaume, les fiefs fussent

amovibles, ils ne se donnaient pourtant ni ne s'ô-

' Histoire de VÉlablUsemeiil de la monarchie françaits

,

t. m, liv. VI, ehap. IV, page 302.

» Grégoire de Tours, liv. IV, chap. xlii.



DE LESPRIT DES LOIS.

taient d'une manière capricieuse et arbitraire, et

c'était ordinairement une des principales choses

qui se traitaient dans les assemblées de la nation.

On peut bien penser que la corruption se glissa

dans ce point , comme elle s'était glissée dans l'au-

tre; et que l'on continua la possession des fiefs

pour de l'argent, comme on continuait la posses-

sion des comtés.

Je ferai voir, dans la suite de ce livre ', qu'indé-

pendamment des dons que les princes firent pour

un temps , il y en eut d'autres qu'ils firent pour

toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les

dons qui avaient été faits : cela mit un méconten-

tement général dans la nation , et l'on en vit bientôt

naître cette révolution fameuse dans l'histoire de

France, dont la première époque fut le spectacle

étonnant du supplice de Brunehault.

Il paraît d'abord extraordinaire que cette reine,

iille, sœur, mère de tant de rois, fameuse encore

aujourd'hui par des ouvrages dignes d'un édile ou

d'un proconsul romain , née avec un génie admira-

ble pour les affaires, douée de qualités qui avaient

été si longtemps respectées, se soit vue tout à coup

exposée à des supplices si longs, si honteux, si

cruels ', par un roi dont l'autorité était assez mal

affermie dans sa nation 3, si elle n'était tombée ,
par

quelque cause particulière , dans la disgrâce de cette

nation. Clotaire lui reprocha la mort de dix rois^:

mais il y en avait deux qu'il fit lui-même mourir;

la mort de quelques autres fut le crime du sort , ou

de la méchanceté d'une autre reine; et une nation

qui avait laissé mourir Frédégonde dans son lit,

qui s'était même opposée h la punition de ses épou-

vantables crimes^, devait être bien froide sur ceux

de Brunehault.

Elle fut mise sur un chameau, et on !a promena

dans toute l'armée : marque certaine qu'elle était

tombée dans la disgrâce de cette armée. Frédégaire

dit que Protairc, favori de Brunehault, prenait le

bien des seigneurs, et en gorgeait le fisc; qu'il hu-

miliait la noblesse, et que personne ne pouvait

être sur de garder le poste qu'il avait ''. L'armée

conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente;

' Chap. VII.

' Chronique de Frédcgairc , cliap. XLIl.

3 Clotaire II, lils de Chilpéric, et père de Dagobeil.

' Chronique de Frédégaire , chap. XLU.

^ Voyez Grégoire de Tours, liv. VIII, chap. xxxi.

6 StBva an fuil contra personas iniquitas ^ Jisco niniium
IribueuSf de rébus personarum ingcniosejîscum veîlens im-
plere... ut nullus reperiretur gui gradum quem arripuerat,
potuissel adsumere. (Chronique de Frédégaire , chap. xxvii

,

sur l'an 60S.^

et Brunehault , soit par les vengeances qu'elle tira

de cette mort ' , soit par la poursuite du même plan

,

devint tous les jours plus odieuse à la nation'.

Clotaire , ambitieux de régner seul , et plein de la

plus affreuse vengeance , silr de périr si les enfants

de Brunehault avaient le dessus, entra dans une

conjuration contre lui-même; et , soit qu'il fdt mal-

habile, ou qu'il fût forcé par les circonstances, il

se rendit aecusate'jr de Brunehault, et fit faire de

cette reine un exemple terrible.

Warnachaire avait été l'âme de la conjuration

contre Brunehault ; il fut fait maire de Bourgogne :

il exigea de Clotaire qu'il ne serait jamais déplacé

pendant sa vie 3. Par là le maire ne put plus être

dans le cas oîi avaient été les seigneurs français ; et

cette autorité commença à se rendre indépendante

de l'autorité royale.

C'était la funeste régence de Brunehault qui avait

surtout effarouché la nation. Tandis que les lois

subsistèrent dans leur force, personne ne put se

plaindre de ce qu'on lui était un fief, puisque la loi

ne le lui donnait pas pour toujours ; mais , quand l'a-

varice, les mauvaises pratiques, la corruption, fi-

rent donner des fiefs , on se plaignit de ce qu'on

était privé par de mauvaises voies des choses que

souvent on avait acquises de même. Peut-être que,

si le bien public avait été le motif de la révocation

des dons , on n'aurait rien dit ; mais on montrait

l'ordre, sans cacher la corruption; on réclamait

le droit du fisc
,
pour prodiguer les biens du fisc à

sa fantaisie ; les dons ne furent plus la récompense

ou l'espérance des services. Brunehault, par un

esprit corrompu, voulut corriger les abus de la

corruption ancienne. Ses caprices n'étaient point

ceux d'un esprit faible ; les leudes et les grands of-

ficiers se crurent perdus : ils la perdirent.

Il s'en faut bien que nous ayons tous les actes

qui furent passés dans ces temps-là ; et les faiseurs

de chroniques, qui savaient à peu près de l'histoire de

leur temps ce que les villageois savent aujourd'hui

de celle du nôtre, sont très-stériles. Cependant

nous avons une constitution de Clotaire, donnée

dans le concile de Paris -i pour la réformation des

abus^, qui fait voir que ce prince fit cesser les

• Ibid. ch.np. xvm, sur l'an 607.

' Ibid. chap xu, sur l'an 613. Burgundia-farones, tam

cpiscopi quamcattri leudes, limcnlcs Brunicliildem, etodiutn

in eam habcntes, cousHium inientes, etc.

3 Ibid. chap. xui, sur l'an 613. Sarramento a Clolaria ac-

cepta , ne unqua7n iil<e su<e temporibus degradarelur.

•1 Quelque temps après le supplice de Brunehault, l'an 6IB.

Voyez l'édition des capilulaires de Baluzc, page 21.

5 Qu<e contra ratiunis ordinem acia ivl nrdimitn sunt, ne

/» antea, quod avertal Divinitas .' rnniinganf , dispnsueri-
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plaintes qui avaient donné lieu à la révolution

50£

D'un côté , il y confirme tous les dons qui avaient

été faits ou confirmés par les rois ses prédéces-

seurs ; et il ordonne de l'autre que tout ce qui a

été ôté à ses leudes ou fidèles leur soit rendu '.

Ce ne fut pas la seule concession que le roi lit

dans ce concile. Il voulut que ce qui avait été fait

contre les privilèges des ecclésiastiques fût corrigé ^ :

il modéra l'influence de la cour dans les élections

aux évéchés >. Le roi réforma de même les affaires

fiscales : il voulut que tous les nouveaux cens fus-

sent ôtés 5
;
qu'on ne levSt aucun droit de passage

établi depuis la mort de Contran, Sigebert et Cliil-

péric ^; c'est-à-dire qu'il supprimait tout ce qui

avait été fait pendant les régences de Frédégonde

et de Brunehault; il défendit que ses troupeaux

fussent menés dans les forêts des particuliers ^ ; et

nous allons voir tout à l'beure que la réforme fut

encore plus générale, et s'étendit aux affaires ci-

viles.

CHAPITRE II.

Comment le gouvernement civil fut réformé.

On avait vu jusqu'ici la nation donner des mar-

ques d'impatience et de légèreté sur le choix ou

sur la conduite de ses maîtres ; on l'avait viie régler

les différends de ses maîtres entre eux , et leur im-

poser la nécessité de la paix. Mais, ce qu'on n'a-

vait pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle

jeta les yeux sur sa situation actuelle; elle exa-

mina ses lois de sang-froid; elle pour\-ut à leur

insuffisance; elle arrêta la violence; elle régla le

pouvoir.

Les régences mâles, hardies et insolentes de

Frédégonde et de Brunehault, avaient moins étonné

cette nation qu'elles ne l'avaient avertie. Frédé-

gonde avait défendu ses méchancetés par ses mé-

chancetés mêmes; elle avait justifié le poison et

. les assassinats par le poison et les assassinats;

elle s'était conduite de manière que ses attentats

mus, Christo prœsiile
,
per ht/jus edicii nostri tenorem gene-

raliter emendare. Va pioœmio. Ibid. ait. 16.

» Ibid. art. 16.

' Ibid. art 17.

' Et quod per tempora ex hnc prcetennissum est, vel de-

hinc
,
perpetualiter observetur. Ibid. In proœmio.

' Ita ut, episcopo decedente, in. loco ipsiiis qui a metro-

politiino ordinari débet cum provincialibns , a clero et po-

pulo eligalur, et, si persona condigna Juerit ,
per ofdiiia-

tionem principis ordinetiir; vel certe, si de palatio eligitur,

per meritum personœ et doctriiitc ordinetitr. Ibid. art. I.

^ Ut ubicumque ccnsus novus impie additus est.... emen-
detur. Art 8.

6 Ibid. , art. 9.

' idirf., art. 21.

étaient encore plus particuliers que publics. Fré-

dégonde fit plus de maux; Brunehault en fit crain-

dre davantage. Dans cette crise , la nation ne se

contenta pas de mettre ordre au gouvernement

féodal ; elle voulut aussi assurer son gouvernement

civil : car celui-ci était encore plus corrompu que

l'autre; et cette corruption était d'autant plus dan-

gereuse, qu'elle était plus ancienne, et tenait plus

en quelque sorte h l'abus des mœurs qu'à l'abus des

lois.

L'histoire de Grégoire de Tours et les autres

monuments nous font voir, d'un côté, une nation

féroce et barbare, et, de l'autre, des rois qui ne

l'étaient pas moins. Ces princes étaient meurtriers

,

injustes et cruels, parce que toute la nation l'était.

Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce

ne fut que par les terreurs que le christianisme

donne aux coupables. Les églises se défendirent

contre eux par les miracles et les prodiges de leurs

saints. Les rois n'étaient point sacrilèges, parce

qu'ils redoutaient les peines des sacrilèges; mais

d'ailleurs ils commirent, ou par colère , ou de sang-

froid , toutes sortes de crimes et d'injustices
, parce

que ces crimes et ces injustices ne leur montraient

pas la main de la Divinité si présente. Les Francs

,

comme j'ai dit, souffraient des rois meurtriers,

parce qu'ils étaient meurtriers eux-mêmes ; ils n'é-

taient point frappés des injustices et des rapines

de leurs rois
,
parce qu'ils étaient ravisseurs et in-

justes comme eux. Il y avait bien des lois établies ;

mais les rois les rendaient inutiles par de certaines

lettres appelées préceptions ,
qui renversaient ces

mêmes lois : c'était à peu près comme les rescrits

des empereurs romains, soit que les rois eussent

pris d'eux cet usage, soit qu'ils l'eussent tiré du

fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire

de Tours, qu'ils faisaient des meurtres de sang-froid,

et faisaient mourir des accusés qui n'avaient pas

seulement été entendus; ils donnaient des précep-

tions pour faire des mariages illicites '
; ils en don-

naient pour transporter les successions; ils en don-

naient pour ôter le droit des parents ; ils en donnaient

pour épouser les religieuses. Ils ne faisaient point

à la vérité des lois de leur seul mouvement, mais

ils suspendaient la pratique de celles qui étaient

faites.

C'étaient des ordres (jue le roi envoyait auxjuges, pour faire

ou souffrir de certaines choses contre la loi.

2 Voyez Grégoire de Toiiis, liv. IV, page 227. L'histoire et les

chartre.s sont pleines de ceci ; et l'étendue de ces abus parait sur-

tout dans l'édit de Clotaire II, de l'an 615, donné pour les ré-

former. Voyez les capitulaites , édition de Baluze , 1. 1 , p. 22.
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Ledit de Clotaire redressa tous les griefs. Per-

sonne ne put plusétreeondamnésansétreentendu" ;

les parents durent toujours sucmlor selon l'ordre

établi parla loi»; toutes préceplions pour épouser

des filles, des veuves ou des religieuses, furent

nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtin-

rent et en firent usaste ^. Nous saurions peut-être

plus exactement ce qu'il statuait sur ces préceptions

,

si l'article 13 de ce décret et les deux suivants n'a-

vaient péri par le temps. Nous n'avons que les pre-

miers mots de cet article 13 qui ordonne que les

préceptions seront observées; ce qui ne peut pas

s'entendre de celles qu'il venait d'abolir par la même

loi. Nous avons une autre constitution du même

prince, qui se rapporte à son édit, et corrige de

même de point en point tous les abus des précep-

tions •*.

Il est vrai que RI. Baluze, trouvant cette consti-

tution sans date, et sans le nom du lieu oii elle a

été donnée, l'a attribuée à Clotaire I". Elle est de

Clotaire II. J'en donnerai trois raisons :

1» Il y est dit que le roi conservera les immunités

accordées aux églises par son père et son aïeul 5.

Quelles immunités aurait pu accorder aux églises

Childéric, aïeul de Clotaire I", lui qui n'était pas

chrétien, et qui vivait avant que la monarchie eût

été fondée? Mais, si l'on attribue ce décret à Clo-

taire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire I" lui-

même, qui fit des dons immenses aux églises pour

expier la mort de son fils Cramne
,
qu'il avait fait

brûler avec sa femme et ses enfants.

2° Les abus que cette constitution corrige sub-

sistèrent après la mortde Clotaire I", et furent même

portés à leur comble pendant la faiblesse du règne

de Contran, la cruauté de celui de Chilpéric, et

les détestables régences de Frédégonde et de Bru-

nehault. Or, comment la nation aurait-elle pu souf-

frir des griefs si solennellement ])roscrits, sans

s'être jamais récriée sur le retour continuel de ces

griefs? Comment n'aurait-elle pas fait pour lors ce

qu'elle fit lorsque Chilpéric II ayant repris les an-

ciennes violences fi, elle le pressa d'ordonner que,

dans les jugements, on suivît la loi et les coutumes,

comme on faisait anciennement 7 ?

' Article 22.

' Ibid. art. 6.

3 Ibid. art. 18.

' Dans l'édiUon des capitulaires de Baluze, lom. I, pas s.

' J'ai parlé au livre précédcul de ces imniuiiiks .qui liaient

des concessions de droits de justice, etqiiiconlpiiaii'iil dis dé-

fenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le terri-

toire, el étaient équivalentes à l'érection ou concession d'un

lief.

' Il commença h régner vers l'an 070-
" A'oyez la Vie de saint Léger.

Z" Enfin cette constitution , faite pour redresser

les griefs, ne peut point concerner Clotaire I", puis-

qu'il n'y avait point sous son règne de plaintes

dans le royaume à cet égard , et que son autorité y

était trcs-affermie, surtout dans le temps où l'on

place cette constitution ; au lieu qu'elle convient

très-bien aux événements qui arrivèrent sous le rè-

gne de Clotaire II, qui causèrent une révolution

dans l'état politique du royaume. Il faut éclairer

l'histoire par les lois , et les lois par l'histoire.

CHAPITRE m.

Autorité des maires du palais.

J'ai dit que Clotaire II s'était engagé à ne point

ôter à \V arnacliaire la place de maire pendant sa vie.

La révolution eut un autre effet; avant ce temps,

le maire était le maire du roi ; il devint le maire du

royaume; le roi le choisissait : la nation le choisit.

Protaire, avant la révolution, avait été fait maire

par Théodoric ' , et Landéric par Frédégonde ;
mais depuis, la nation fut en possession d'élire'.

Ainsi il ne faut pas confondre, conune ont fait

quelques auteurs , ces maires du palais avec ceux

qui avaient cette dignité avant la mort de Brune-

hault'i , les mairesdu roi avec les maires du royaume.

On voit , par la loi des Bourguignons , que vhei

eux la charge de maire n'était point une des premiè-

res de l'État 5 : elle ne fut pas non plus une des plus

éminentes chez les premiers rois francs"".

Clotaire rassura ceux qui possédaient des char-

ges et des fiefs ; et , après la mort de AVarnachaire

,

ce prince ayant demandé aux seigneurs assemblés

à ïroyes qui ils voulaient mettre en sa place, ils

s'écrièrent tous qu'ils n'éliraient point; et, lui de-

' Jnstigante Brunichildc , Thcodorico jubente , etc. Frédé-

gairc, cliap. xxvu, sur l'an G05.

' Oesia reijnm Francoriim, chap. XXXVI.

' Voyez Frédégaire , Chronique, chap. iiv, sur l'an 626 ; el

son continuateur anonyme, chap. ci, sur l'an oab, et chap. UT,

sur l'an 715. Aimoin, livre IV, chap. XT. Éginhard, fit de

Charlemagne, chap. xLvni. Gcsiaregum Francorum, chap.

XLV.

' Le maire du palais n'était d'abord que le clu-f des domesti-

ques, et l'administrateur général de l:i in.ii.Min du prince ; iB.iis,

après avoir essayé sa puissance à fai re des rois, et a devenir per-

pétuel, il fut tout, et la loi qui avait défendu que les enfantssuo-

ridassent A leurs pères dans les grands emplois tomba en désué-

Inile. (CnvniUT, de la Monarchie française , et de ses Lois,

liv. MI , ch. Lxni.) (P.)

' Voyez la loi des Bourguignons, in prœfat; el le second

supplément à cette loi, Utre XMi.

' Voyez Grégoire de Tours , liv. IX , chap. xxxvi.
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maiiilant sa faveur, ils se mirent entre ses mains '.

Dagobert réunit, coiiinie son pore , toute la mo-

narchie : la nation se reposa sur lui , et ne lui donna

point de maire. Ce prinee se sentit en liberté; et,

rassuré d'ailleurs par ses victoires, il reprit le plan

deBruneliault. Mais cela lui réussit si mal, que les

leudes d'Austrasie se laissèrent battre par les Scla-

vons • , s'en retournèrent chez eux , et les marches

de l'Austrasie furent en proie aux barbares.

11 prit le parti d'offrir aux Austrasiens de céder

l'Austrasie à son fils Sif;ebert , avec un trésor, et de

mettre le gouvernement du royaume et du palais

entre les mains de Cunibert, évéque de Cologne, et

du duc Adalgise. Frédégaire n'entre point dans le

détail des conventions qui furent faites pour lors
;

mais le roi les confirma toutes par ses Chartres, et

d'abord l'Austrasie fut mise hors de danger ^.

Dagobert , se sentant mourir, recommanda à jEga

sa femme Nentechilde et son fils Clovis. Les leudes

de Neustrie et de Bourgogne choisirent ce jeune

prince pour leur roi'*. yEga et Nentechilde gouver-

nèrent le palais 5; ils rendirent tous les biens que

Dagobert avait pris"», et les plaintes cessèrent en

Neustrie et en Bourgogne, comme elles avaient cessé

en Austrasie.

Après la mort d'.'Ega, la reine Nentechilde enga-

gea les seigneurs de Bourgogne à élire Floachatus

pour leur maire?. Celui-ci envoya aux évéques et

aux principaux seigneurs du royaume de Bourgogne

des lettres, par lesquelles il leur promettait de leur

conserver pour toujours, c'est-à-dire pendant leur

vie, leurs honneurs et leurs dignités*. 11 confirma

' Eo anno, Clotarius cum procerihus et leudibiis Biir-
gundiœ Trccassinis conjungitur : cum eoriim essct soUkitus
sivellent jam, ïf'arnachario discesso ^ aliitm in ejus hono-
ris gradinn subUmure; sed omnes nnanimiter denegantes
te nequaqiiam vcUc mtijonm-domns eligere , régis gralinm
oinixepctentes, cum regv transegcn: (Chronique de Frédé-
gaire, cliap. Liv, sur l'an 626.)

' Ista^n victoriam gtiam l'inidi contra Francos mertie-
Tunt, non iantum Schwinorum foriiludo obtinuit, quan-
tum dementatio Aus/rasiorum , dum se cernebant cujn
Dagoberto odium incttrrisse, et assidue expoliarentur. (Chro-
nique de Frédégaiie, chap. lxvim, sur l'an 630.)

3 DeincepsAuslrnsiieorum studio ïimitemetregnum Fran-
corum contra Fiyiidos utiliter defensasse noscuntur. (Ibid.
chap Lxxx, sur l'an 63i.)

' Ibid. chap. lxxix , sur l'an 638.

^Ibid.

S Ibid. chap. LXXX , sur l'an 639.

7 Chronique de Frédégaire, chap. Lxxxix, sur l'an 641.

•Ibid. Floachatus cunclis ducibus a regno Burgundiie,
teuet ponli/icibus, per epistolas etiam et sacramentis fir-
mayit unicuique grudum honoris et dignilatem, seu et ami-
citiam

, perpétua conservare.
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sa parole par un serment : c'est ici que l'auteur du
livre des maires de la maison royale met le commen-
cement de l'administration du royaume par des mai-

res du palais '.

Frédégaire, qui était Bourguignon, est entré dans

de plus grands détails sur ce qui regarde les maires

de Bourgogne dans le temps de la révolution dont
nous parlons, que sur les maires d'Austrasie et de

Neustrie
; mais les conventions qui furent faites en

Bourgogne furent, par les mêmes raisons, faites en
Neustrie et en Austrasie. La nation crut qu'il était

plus silr de mettre la puissance entre les mains d'un

maire qu'elle élisait, et à qui elle pouvait imposer

des conditions
,
qu'entre celles d'un roi dont le pou-

voir était héréditaire.

CHAPITRE IV.

Quel était à l'égard des maires le génie de la nation.

Un gouvernement, dans lequel une nation qui

avait un roi élisait celui qui devait exercer la puis-

sance royale, paraît bien extraordinaire; mais, indé-

pendamment des circonstances où l'on se trouvait,

je crois que les Francs tiraient à cet égard leurs idées

de bien loin.

Ils étaient descendus des Germains, dont Tacite

dit que, dans le choix de leur roi, ils se détermi-

naient par sa noblesse, et, dans le choix de leur

chef, par sa vertu '. Voilà les rois de la première

race, et les maires du palais : les premiers étaient

héréditaires, les seconds étaient électifs.

' Deinceps a iemporibus Cïodovei, qui fuit Jllius Dagt>-

berti inclyti régis
,
pater vero Theodorici , regnum Franco'

rum decidens per majores-domu-s cœpit ordinari. De m£(jo-

rihus-domus regia;.

^ Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. De mo-
ribus Germanorum.— Ce passage de Tacite doit être expli-

qué et suppléé par César, dont le récit est plus développé. On
lit , dans le liv. VI de la guerre des Gaules, qu'un peuple com-
posé de plusieurs cantons n'avait point de chef commun en
temps de paix. Les divers cantons étaient régis par leurs ma-
gistrats ou princes , qui sont probablement ceux que Tacite

appelle rois, et qui exerçaient dans la paix le pouvoir civil, eu
attendant que la guerre mit en activité leur pouvoir militaire.

En guerre tous les cantons qui composaient un seul peuple se

concertaient ; et entre les rois, princes, ou magistrats qui gou-

vernaient chaque canton, ils se choisissaient un général pour
commander toutes les forces de la nation réunie. Dans ce choix

ils se déterminaient, comme le dit Tacite, par la considération

de la valeur. Celui de leurs rois des divers cantons qui passait

pour le plus vaillantdevenait généralissime, et toute la nation

marchait sous ses ordres; toutefois les troupes de chaque can-

ton avaient pour commandant particulier leur propre roi.

Ainsi , dans les armées germaniques se trouvaient plusieurs

rois, et c'est dequoi toute l'histoire nous fournit des exemples.

Mais ces rois étaient commandés par l'un d'entre eux , et non
par un chef d'un grade inférieur, comme le suppose le sys-

tème de Montesquieu. (Crev.)
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On ne peut douter que ces princes , qui , dans

l'assemblée de la nation, se levaient et se propo-

saient pour cliefs de quelque entreprise à tous ceux

qui voudraient les sui\Te , ne réunissent pour la plu-

part, dans leur personne, et l'autorité du roi et la

puissance du maire. Leur noblesse leur avait donné

la royauté ; et leur vertu , les faisant suivre par plu-

sieurs volontaires qui les prenaient pour chefs , leur

donnait la puissance du maire. C'est par la dignité

royale que nos premiers rois furent à la tète des

tribunaux et des assemblées, et donnèrent des lois

du consentement de ces assemblées ; c'est par la

dignité de duc ou de chef qu'ils firent leurs expédi-

tions, et commandèrent leurs armées.

Pour connaître le génie des premiers Francs à cet

égard , il n'y a qu'à jeter les yeux sur la conduite

que tint Arbogaste, Franc de nation, à qui Valen-

tinien avait donné le commandement de l'armée'.

Il enferma l'empereur dans le palais ; il ne permit à

qui que ce filt de lui parler d'aucune affaire civile ou

militaire. Arbogaste fit pour lors ce que les Pépins

firent depuis.

CHAPITRE V.

Comment les maires obtinrent le commandement dos

armées.

Pendant que les rois commandèrent les armées, la

nation ne pensa point à se choisir un chef. Clovis et

ses quatre fils furent à la tète des Français, et les me-

nèrent de victoire en victoire. Thibault, fils de Théo-

debert, prince jeune, faible et malade, fut le pre-

mier des rois qui resta dans son palais'. Il refusa de

faire une expéditionen Italie contre Narsès, et il eut le

chagrin de voir les Francs se choisir deux chefs qui

les y menèrent 3. Des quatre enfants de Clotaire V

,

Contran fut celui qui négligea le [ilus de commander
les armées^ : d'autres rois suivirent cet exemple;

et ,
pour remettre sans péril le commandement en

d'autres mains , ils le donnèrent à plusieurs chefs ou

ducs^.

" Voyez Sulpicius Alexandre, dans Grégoire de Tour s, Uv . II.

' L'an 552.

3 Leutheris vero et Butulinjis , iamcisi id régi eornm mi~
nîme placebal , bclti cmncissorictatem inierunt. (.\gatliias ,

liv. I; Grégoire de Tours, liv. IV, cliap. ix.)

4 Gontran ne lit pas même l'expédilion contre Gondovaldc,
qui se disait fils de Clotaire, el demandait sa part du royaume.

' Quelquefois au noml)rede\ingt.(Voyez Grégoirede Tours,
liv. V, chap. xxvm; liv. VIII, chap. XVMI et xix; liv. X,
rliap. III.) Dagoberl, qui n'avait point de maire en Bourgogne,

On en vit naître des inconvénients sans nombre : il

n'y eut plus de discipline , on ne sut plus obéir : les

armées ne furent plus funestes qu'à leur propre pays
;

elles étaient chargées de dépouilles avant d'arriver

chez les ennemis. On trouve dans Grégoire de Tours

une vive peinture de tous ces maux ' : « Conunent

» pourrons-nous obtenir la victoire, disnit Contran,
Il nous qui ne conservons pas ce que nos pères ont

« acquis? Kotre nation n'est plus la même» .... »

Chose singulière! elle était dans la décadence dès

le temps des petits-fils de Clovis.

Il était donc naturel qu'on en vînt à faire un duc

unique; un duc qui edt de l'autorité sur cette mul-

titude infinie de seigneurs et de leudes qui ne con-

naissaient plus leurs engagements ; un due qui réta-

blit la discipline militaire, et qui menât contre

l'ennemi une nation qui ne savait plus faire la guerre

qu'à elle-même. On donna la puissance aux maires

du palais.

La première fonction des maires du palais fut le

gouvernement économique des maisons royales.

Ils eurent , concurremment avec d'autres officiers

,

le gouvernement politique des fiefs ^ ; et, à la fin,

ils en disposèrent seuls. Ils eurent aussi l'adminis-

tration des affaires de la guerre, et le commande-

ment des armées ; et ces deiLX fonctions se trouvèrent

nécessairement liées avec les deux autres. Dans ces

temps-là, il était plus difficile d'assembler les ar-

mées que de les commander : et quel autre que celui

qui disposait des grâces pouvait avoir cette autorité?

Dans cette nation indépendante et guerrière, il fal-

lait plutôt inviter que contraindre; il fallait donner

ou faire espérer les fiefs qui vaquaient par la mort

du possesseur, récompenser sans cesse , faire crain-

dre les préférences : celui qui avait la surintendance

du palais devait donc être le général de l'armée.

CHAPrrRE VI.

Seconde époque de l'abaissement des rois de la première

race.

Depuis le supplice de Brunehault , les maires

avaient été administrateurs du royaume sous les

rois ; et, quoiqu'ils eussent la conduite de la guerre,

plusieurs comtes qui n'avaient point de ducssureux. (CAroni-

que de Frèdégaire, chap. Lxxviu, sur l'an 636.)

' Grégoire de Tours, liv. Vni,chap.xxx;etTiv.X,chap. Ul.

Ilid. liv. VIU, chap. xxx.

Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons

,

ïul la même poliUquc, et envoya contre les Gascons dix ducs, et
J

lit. xiu'; et Grégoire de Tours, Uv. IX, chap. ixxvi
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les rois fUiii'iil |)ourU\iil u la lète des arriu'cs, et le

maire et la nation combattaient sous eux. Mais la

victoire du duc Pépin sur Tliéodoric et son maire '

acheva de dégrader les rois '
; celle que remporta

Cliarles-iMartel sur Cliilpéric et son maire Rainfroy ^

conlirnia cette dégradation. L'Austrasie triompha

deux fois de la ISeustrie et de la Bourgogne ; et la

mairie d'Austrasie étant conune attachée à la famille

des Pépins, cette mairie s'éleva sur toutes les autres

mairies , et cette maison sur toutes les autres mai-

sons. Les vainqueurs craignirent que quelque hom-

me accrédité ne se saisit de la personne des rois pour

wciter des troubles. Ils les tinrent dans une maison

royale, connue dans une espèce de prison^. Une
fois, chaque année, ils étaient montrés au peuple.

Là ils faisaient des ordonnances *, mais c'étaient

celles du maire; ils répondaient aux ambassadeurs,

mais c'étaient les réponses du maire. C'est dans ce

temps que les historiens nous parlent du gouver-

nement des maires sur les rois qui leur étaient as-

sujettis •>.

Le délire de la nation pour la famille de Pépin

alla si loin, qu'elle élut pour maire un de ses pe-

tits-(ils qui était encore dans l'enfance 7 ; elle l'é-

tablit sur un certain Dagobert, et mit un fantôme

sur un fantôme.

CHAPITRE VIL

Des grands offices et des fiels sons les maires du palais.

Les maires du palais n'eurent garde de rétablir

l'amovibilité des charges et des oflices ; ils ne ré-

gnaient que par la protection qu'ils accordaient à

cet égard à la noblesse; ainsi les grands offices con-

tinuèrent à être donnés pour la vie, et cet usage se

coniirma de plus en plus.

Mais j'ai des réflexions particulières à faire sur

les (iefs. .!e ne puis douter que , dès ce temps-là

,

la plupart n'eussent été rendus héréditaires.

' Voyez les Annales de Melz , sur les années CSV el GSS.
' mis qiiiilem iiotniiia mjitm imponens, ipse lolitisregiii

babem privileqiiim , etc. Annales de Melz, sur l'an 695.
^ Ihid. sur l'an 719.

4 Sedemgiie illi rcgalem sub sua ditionc coiicessit. Annales
de Metz, sur l'an 719.

^ Ex Ckronko Cenlulmsi, lib. II. Vt rcsponsa qiiœ eral
edoclus, vet pothis jiissHS , ex sua velut pokslate redderet.

« Annales de Melz , sur l'an 691. Anno principalus Pippiiii
super Thcodoriciim... Annales de Fulde ou de Laurishan.
Pippinus, dux Francorum , obtinuH regnum Fraucorum
per annos 27 , cum regibus sibi subjeclis.

'

' Poslhœc Tlieud„aldus,filius ejus (Grimoatdi) parviihis

,

in loco ipsius, cum prtsdiao rege Dagoberlo, major-domus
palatii e/fectus esl. (Le conlinualeuranonyme de Frédésaire,
sur l'an 714, cliap. civ.l

Dans le traité d'AndcIi , Contran et son neveu
Childebert s'obligent de maintenir les libéralités

faites aux leudes et aux églises par les rois leurs

prédécesseurs; et il est permis aux reines, aux ïi\-

les , aux veuves des rois , de disposer par testament

,

et pour toujours, des choses qu'elles tiennent du
lise '.

Marculfe écrivait ses formules du temps des

maires '. On en voit plusieurs où les rois donnent
et à la personne et aux héritiers ^

; et , comme les

formules sont les images des actions ordinaires de la

vie, elles prouvent que, sur lalin de la première race,

une partie des fiefs passait déjà aux héritiers. Il s'en

fallait bien que l'on eilt dans ces temps-là l'idée d'un

domaine inaliénable : c'est une chose très-moderne,

et qu'on ne connaissait alors ni dans la théorie, ni

dans la pratique.

On verra bientôt sur cela des preuves de fait;

et , si je montre un temps où il ne se trouva plus

de bénéfices pour l'armée, ni aucun fonds pour son

entretien, il faudra bien convenir que les anciens

bénéfices avaient été aliénés. Ce temps est celui de

Charles-iMartel
,
qui fonda de nouveaux fiefs, qu'il

faut bien distinguer des premiers.

Lorsque les rois commencèrent à donner pour

toujours, soit par la corruption qui se glissa dans

le gouvernement , soit par la constitution même
qui faisait que les rois étaient obligés de récom-

penser sans cesse, il était naturel qu'ils commen-
çassent plutôt à donner à perpétuité les fiefs que

les comtés. Se priver de quelques terres était peu

de chose : renoncer aux grands offices, c'était per-

dre la puissance même.

CHAPITRE VIII.

Comment les aïeux l'nrenl changés en fiefs.

La manière de changer un aleu en fief se trouve

dans une formule de Marculfe ^. On donnait sa

terre au roi : il la rendait au donateur en usufruit

ou bénéfice, et celui-ci désignait aux rois ses héri-

tiers.

' Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi l'édit

de CloiaireJI , de l'an 015, arl. 16.

' Ut si quid de agris fiseatibus vel speciebus atqiie pnesi-

dio, pro arbitra sui voluntale
, facere aut cuiquam conferre

Volucriut,Jixa stabilitate perpétua ealisenx'tur.

' Voyez la xxiv et la xxxrv du livre I.

' Voyez la formulexivdu livre l.quis'appliqueégalemenlà
des l>jens liscaux donnés directement pour toujours, ou donnés
d'ahord en bénéfice, et ensuite pour toujours : « Sicut ab itio.

Cl aut a flsco nostro
, fuit possessa. » Voyez aussi la formule

XVII , ibid.

' Liv. I, formule xtii.
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Pour découvrir les raisons que l'on eut de déna-

turer ainsi son aleu, il faut que je cherche, comme

dans des ahîmes, les anciennes prérogatives de

cette noblesse, qui, depuis onze siècles, est cou-

verte de poussière , de sang et de sueur.

Ceux qui tenaient des fiefs avaient de très-grands

avantages. La composition pour les torts qu'on leur

faisait était plus forte que celle des hommes libres.

Il paraît, par les formules de Marculfe, que c'é-

tait un privilège du vassal du roi, que celui qui le

tuerait payerait six cents sous de composition. Ce

privilège était établi par la loi salique et par celle

des Ripuaires^; et, pendant que ces deux lois or-

donnaient six cents sous pour la mort du vassal

du roi , elles n'en donnaient que deux cents pour

la mort d'un ingénu. Franc, barbare, ou homme
vivant sous la loi salique; et que cent pour celle

d'un Romain ^.

Ce n'était pas le seul privilège qu'eussent les

vassaux du roi. Il faut savoir que quand un homme
était cité en jugement , et qu'il ne se présentait

point , ou n'obéissait pas aux ordonnances des ju-

ges, il était appelé devant le roi •*; et, s'il persis-

tait dans sa contumace , il était mis hors de la pro-

tection du roi, et personne ne pouvait le recevoir

chez soi, ni même lui donner du pain^ : or, s'il

était d'une condition ordinaire, ses biens étaient

confisqués i*
; mais s'il était vassal du roi, ils ne

l'étaient pas 7. Le premier, par sa contumace , était

censé convaincu du crime, et non pas le second.

Celui-là , dans les moindres crimes, était soumis à

la preuve par l'eau bouillante S; celui-ci n'y était

condamné que dans le cas du meurtre 9. Enfin , un

vassal du roi ne pouvait être contraint de jurer

en justice contre un autre vassal"'. Ces privilèges

augmentèrent toujours; et le capitulaire de Carlo-

man fait cet honneur aux vassaux du roi
,
qu'on ne

peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seule-

ment par la bouche de leurs propres vassaux ".

De plus, lorsque celui qui avait les honneurs ne

s'était pas rendu à l'armée, sa peine était de s'abs-

tenir de chair et de vin, autant de temps qu'il

avait manqué au service; mais l'homme libre qui

Titre xuv. Voyez'aussi le titre ixvi, §3 et 4; el le litre

LXXIV.
' Titre xi.

' Voyei la loi des jRipuaircs , tit. Tii ; et la loi suUqiir
, lit.

ILIV, art. I et 4.

4 Loi salique, tit. Lix et Lxxvi.

^ Extra stTTnottem régis. (Loi salitpie, tit. Lrx et lxxvi.)
« Ibid. Ut. LIX, § I. ' Ibid. Ut. LXXVI

, $ I.

* Loi salique, tit. LVI et Lix.

9 Jbid. tit. LXXVI, 8 I.

"> Ibid. tit. LXXVI, g 2.

" /ipud remis pahitium, de l'an 883, art. 4 et II.

n'avait pas suivi le comte" payait une composition

de soixante sous , et était mis en servitude jusqu'à

ce qu'il l'eiU payée '.

11 est donc aisé de penser que les Francs, qui

n'étaient point vassaux du roi , et encore plus les

Romains, cherchèrent à le devenir; et qu'afin

qu'ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on

imagina l'usage de donner son aleu au roi, de le

recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héri-

tiers. Cet usage continua toujours : et il eut sur-

tout lieu dans les désordres de la seconde race,

où tout le monde avait besoin d'un protecteur, et

voulait faire corps avec d'autres seigneurs , et en-

trer pour ainsi dire dans la monarchie féodale,

parce qu'on n'avait plus la monarchie politique '.

Ceci continua dans la troisième race, comme

on le voit par plusieurs Chartres J, soit qu'on don-

nât son aleu, et qu'on le reprît par le même acte;

soit qu'on le déclarât aleu, et qu'on le reconnût

en fief. On appelait ces ^th fiefs de reprise.

Cela ne signifie pas que ceux qui avaient des

fiefs les gouvernassent en bons pères de famille;

et, quoique les hommes libres cherchassent beau-

coup à avoir des fiefs , ils traitaient ce genre de

biens comme on administre aujourd'hui les usu-

fruits. C'est ce qui fit faire à Charlemagne, prince

le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons

eu , bien des règlements ^ pour empêcher qu'on ne

dégradât les fiefs eu faveur de ses propriétés. Cela

prouve seulement que , de son temps , la plupart

des bénéfices étaient encore à vie; et que, par

conséquent, on prenait plus de soin des aïeux que

des bénéfices; mais cela n'empêche pas que l'on

n'aimât encore mieux être vassal du roi qu'homme

libre. On pouvait avoir des raisons pour dispo-

ser d'une certaine portion particulière d'un fief,

mais on ne voulait pas perdre sa dignité même.

Je sais bien encore que Charlemagne se plaint

,

dans un capitulaire s, que, dans quelques lieux,

il y avait des gens qui donnaient leurs fiefs en

propriété, et les rachetaient ensuite en propriété.

ÎMais je ne dis point qu'on n'aimât mieux une

propriété qu'un usufruit : je dis seulement que,

' Capitulaire de Charlemagne, qui est le second de l'an 822,

art. I et 3.

' Heribannum.
3 c, ,\oK inftrmis reliquit haredibus; » dit Lambert d'Ar-

dres, dans du Cange, au mol alodi.^.

' Voyez celles que du Cange cite au mot alodis ; et celles que

rappoi-te Galland , Traité du franc-aleu
,
pag. U et suiv.

i Capitulaire ii , de l'an 8ii2 , art. 10 ; et le capitulaire viil,

de l'an 803, art. 3; et le capitulaire I, incerti anni, art 49; cl

le capitulaire de l'an 806, art. 7.

« Le cinquième de l'an 8oc, art 8.
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lorsqu'on pouvait faire d'un aleu un fief qui pas-

sât aux héritiers , ce qui est le cas de la formule

dont j'ai parlé, on avait de grands avantages à le

faire.

CHAPITRE IX.

Cdinmonl les biens ecclésiastiques furent convertis en fiefs.

Les biens fiscaux n'auraient dû avoir d'autredes-

tination que de servir aux dons que les rois pou-

vaient faire pour inviter les Francs à de nouvelles

entreprises, lesquelles augmentaient d'un autre

côté les biens fiscaux, et cela était , comme j"ai dit

,

l'esprit de la nation ; mais les dons prirent un autre

cours. Nous avons un discours de Chilpéric ,
petit-fils de Clovis, qui se plaignait déjà que ses

biens avaient été presque tous donnés aux églises.

« Notre fisc est devenu pauvre, disait-il; nos ri-

it chesses ont été transportées aux églises ^ : il

« n'y a plus que les évéques qui régnent ; ils sont

• dans la grandeur, et nous n'y sommes plus. "

Cela fit que les maires, qui n'osaient attaquer

les seigneurs, dépouillèrent les églises; et une des

raisons qu'allégua Pépin pour entrer en Neustrie^,

fut qu'il y avait été invité par les ecclésiastiques

pour arrêter les entreprises des rois , c'est-à-dire

des maires, qui privaient l'église de tous ses biens.

Les maires d'Austrasie, c'est-à-dire la maison

des Pépins, avaient traité l'église avec plus de mo-
dération qu'on n'avait fait en Neustrie et en Bour-

gogne; et cela est bien clair par nos chroniques *,

où les moines ne peuvent se lasser d'admirer la dé-

votion et la libéralité des Pépins. Ils avaient occupé

eux-mêmes les premières places de l'église. « Un
corbeau ne crève pas les yeux à un corbeau , »

comme disait Chilpéric aux évêques *.

Pépin soumit la Neustrie et la Bourgogne; mais
ayant pris, pour détruire les maires et les rois, le

prétexte de l'oppression des églises, il ne pouvait

plus les dépouiller sans contredire son titre, et

faire voir qu'il se jouait de la nation. Mais la con-

quête de deax grands ro3-aumes, et la destruction

> Dans Grégoire de Tours , liv. VI , cliap. xlvi.

'Cela Ut qu'il annula les testaments faits en faveur des
églises

, et même les dons faits par son père : Contran les réta-
blit, et lit même de nouveaux dons. ( Grégoire de Tours
liv. vn,chap. vil. )

'

' Voyez les .^.nnales de Metz , sur l'an 687 : Excilor imprimis
querelis saccrdotum et servorum Dei , gui me sœpius adie-
runi utpro sublatis injuste palrimoniis , etc.

* Voyez les Annales de .Metz, sur l'an 687.
* Dans Grégoire do Tours.

du parti opposé, lui fournirent assez de moyens de
contenter ses capitaines.

Pépin se rendit maître de la monarchie en pro-
tégeant le clergé : Charles-Martel, son fils, ne put
se maintenir qu'en l'opprimant. Ce prince, voyant
qu'une partie des biens royaux et des biens fiscaux

avaient été donnés à vie ou en propriété à la no-

blesse, et que le clergé, recevant des mains des ri-

ches et des pauvres , avait acquis une grande partie

des allodiaux mêmes , il dépouilla les églises; et

les fiefs du premier partage ne subsistant plus , il

forma une seconde fois des fiefs '. Il prit, pour lui

et pour ses capitaines, les biens des églises et les

églises mêmes, et fit cesser un abus qui , à la diffé-

rence des maux ordinaires, était d'autant plus fa-

cile à guérir qu'il était extrême.

CHAPITRE X.

Richesses du clergé.

Le clergé recevait tant, qu'il faut que, dans les

trois races, on lui ait donné plusieurs fois tous les

biens du royaume. Mais, si les rois, la noblesse

et le peuple trouvèrent le moyen de leur donner
tous leurs biens, ils ne trouvèrent pas moins celui

de les leur ôter. La piété fit fonder les églises dans

la première race ; mais l'esprit militaire les fit don-

ner aux gens de guerre
,
qui les partagèrent à leurs

enfants. Combien ne sortit-il pas de terres de la

niense du clergé! Les rois de la seconde race ouvri-

rent leurs mains , et firent encore d'immenses li-

béralités; les Normands arrivent, pillent et rava-

gent, persécutent surtout les prêtres et les moines,

cherchent les abbayes , regardent où ils trouveront

quelque lieu religieux : car ils attribuaient aux ec-

clésiastiques la destruction de leurs idoles, et toutes

les violences de Charlemagne, qui les avait obligés

les uns après les autres de se réfugier dans le Nord.
C'étaient des haines que quarante ou cinquante

années n'avaient pu leur faire oublier. Dans cet

état des choses, combien le clergé perdit-il de biens!

A peine y avait-il des ecclésiastiques pour les re-

demander. Il resta donc encore à la piété de la troi-

sième race assez de fondations à faire, et de terres

à donner : les opinions répandues et crues dans ces

temps-là auraient privé les laïques de tout lenr

bien , s'ils avaient été assez honnêtes gens. Mais , si

les ecclésiastiques avaient de l'ambition, les laïques

' Karolus, plurima juri ecclesiattico detrahens, prccdia

fisco sociavil, ac dcindc militibus dispertivit. (Ex Chronico
Cenlulensi.lib. II.)
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en avaient aussi: si le mourant donnait, le succes-

seur voulait reprendre. On ne voit que querelles

entre les seigneurs et les évèques, les gentilshom-

mes et les abbés; et il fallait qu'on pressât vivement

les ecclésiastiques, puisqu'ils furent obligés de se

mettre sous la protection de certains seigneurs, qui

les défendaient pour un moment , et les opprimaient

après.

Déjà une meilleure police, qui s'établissait dans

le cours de la troisième race, permettait aux ecclé-

siastiques d'augmenter leur bien. Les calvinistes

parurent, et firent battre de la monnaie de tout

ce qui se trouva d'or et d'argent dans les églises.

Comment le clergé aurait-il été assuré de sa for-

tune? il ne l'était pas de son existence. Il traitait

des matières de controverse, et l'on brillait ses ar-

chives. Que servit-il de redemander à une noblesse

toujours ruinée ce qu'elle n'avait plus , ou ce qu'elle

avait hypothéqué de mille manières.' Le clergé a

toujours acquis, il a toujours rendu, et il acquiert

encore.

CHAPITRE XI.

État de l'Europe du temps de Charlcs-Mailel.

Charles-Martel, qui entreprit de dépouiller le

clergé, se trouva dans les circonstances les plus

heureuses : il était craint et aimé des gens de guerre,

et il travaillait pour eux; il avait le prétexte de ses

guerres contre les Sarrasins
;
quelque haï qu'il fdt

du clergé, il n'en avait aucun besoin; le pape, à

qui il était nécessaire , lui tendait les bras : on sait

la célèbre ambassade que lui envoya Grégoire III '.

Ces deux puissances furent fort unies
,
parce qu'el-

les ne pouvaient se passer l'une de l'autre : le pape

avait besoin des Francs pour le soutenir contre les

Lombards et contre les Grecs ; Charles-lMartel avait

besoin du pape pour humilier les Grecs, embarrasser

les Lombards, se rendre plus respectable chez lui

,

et accréditer les titres qu'il avait, et ceux que lui

ou ses enfants pourraient prendre ^. Il ne pouvait

donc manquer son entreprise.

' Voyez les Annales de Metz.

' Epislolam qiioqiie , décréta Komanorum primipiim, sibi

pradiclus prœsul Gregoriiis miserai
y
qiiod sese popiiliis ro-

mnnitSf relic/a imperaloris dominatione, ad stiam defcn-
siotiem et invictam clevietitiam convertere voliiisset. ( Anna-
les de Metz, sur l'an 741. ) Eo pacto patrato, ut a partibus
imperaloris recederet. Frédegaire.

3 On peut voir, dans les auteurs de ces temps-là, l'impression
que raulorité de tant de papes lit sur l'esprit des Français.
Quoique le roi Pépin eiil déjà été couronné par l'archevêque
de Mayence, il regarda l'onction qu'il reçut du papeEUenne
comme une chose qui le contirmait dans tous ses droits.

Saint Eucher, évèque d'Orléans , eut une vision

qui étonna les princes. Il faut que Je rapporte, à

ce sujet , la lettre que les évèques assemblés à

Reims écrivirent à Louis le Germanique
, qui

était entré dans les terres de Charles le Chauve,
parce qu'elle est très-propre à nous faire voir quel

était dans ces temps-là , l'état des choses , et la

situation des esprits. Ils disent ' que « saint Eu-
« cher ayant été ravi dans le ciel, il vit Charles-

« Martel tourmenté dans l'enfer inférieur par l'or-

« dre des saintsqui doivent assister avec Jésus-Christ

« au jugement dernier
; qu'il avait été condamné à

" cette peine avant le temps
,
pour avoir dépouillé

« les églises de leurs biens , et s'être par là rendu
« coupable des péchés de tous ceux qui les avaient

<• dotées ; que le roi Pépin fit tenir à ce sujet un con-

<' cile; qu'il fit rendre aux églises tout ce qu'il put

" retirer des biens ecclésiastiques; que, comme il

i n'en put ravoir qu'une partie , à cause de ses dé-

" mêlés avec Vaifre, duc d'Aquitaine, il fit faire

« en faveur des églises deslettres précaires du reste^,

« et régla que les laïques payeraient une dlme des

« biens qu'ils tenaient des églises , et douze deniers

« pour chaque maison
; que Charlemagne ne donna

n point les biens de l'église
; qu'il fit au contraire

« un capitulaire par lequel il s'engagea
, pour lui

« et ses successeurs , de ne les donner jamais; que

« tout ce qu'ils avancent est écrit; et que même
" plusieurs d'entre eux l'avaient entendu raconter

« à Louis le Débonnaire, père des deux rois. »

Le règlement du roi Pépin , dont parlent les évè-

ques, fut fait dans le concile tenu à Leptines''.

L'église y trouvait cet avantage que ceux qui

avaient reçu de ces biens ne les tenaient plus que

d'une manière précaire; et que d'ailleurs elle en

recevait la dîme, et douze deniers pour chaque

case qui lui avait appartenu. Mais c'était un re-

mède palliatif, et le mal restait toujours.

Cela même trouva de la contradiction; et Pé-

pin fut obligé de faire un autre capitulaire *, où

' Anna 858, apud Carisiaciim , cdit. de Baluze, tom. II,

p. 101.

2 Aniio 858, apud Carisiacum , cdit. de Baluze , tom. II
,

art. 7 ,
pag. I09.

3 H Precaria, quod precibus ittendum coneeditur^ «dit

Cujas dans ses notes sur le livre I des liefs. Je trouve dans un

diplôme du roi Pépin, daté de la troisième année de son

régne , que ce prince n'élablit pas le premier ces lettres pré-

caires; il en cite une faite par le maire Ébroin, et continuée

depuis. Voyez le diplôme de ce roi dans le tome V des Hislo-

riens de France des bénédictins, art. 6.

' L'an 743. Voyez le livre V des capilulaires , art. 3 , édition

de Baluze , page 825.

' Celui de Metz , de l'an 750 , art 4.
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it enjoignit à ceux qui tenaient de ces bénéfices

de payer cette dîme et cette redevance, et même
d'entretenir les maisons de révêciié ou du monas-

tère, sous peine de perdre les biens donnés. Char-

leniagne renouvela les règlements de Pépin .

Ce que les évêques disent dans la même lettre,

que Charlemagne promit, pour lui et ses succes-

seurs, de ne plus partager les biens des églises aux

gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce

prince, donné à Aix-la-Chapelle, l'an 803, fait pour

calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard;

maislesdonations déjà faites subsistèrent toujours ^.

Les évêques ajoutent, et avec raison, que Louis le

Débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, et

ne donna point les biens de l'église aux soldats.

Cependant les anciens abus allèrent si loin que,

sous les enfants de Louis le Débonnaire , les laïques

établissaient des prêtres dans leurs églises, ou les

chassaient, sans le consentement des évêques ^. Les
églises se partageaient entre les héritiers ''

; et quand

elles étaient tenues d'une manière indécente, les

évêques n'avaient d'autre ressource que d'en retirer

les reliques s.

Le capitulaire de Compiègne établit que l'envoyé

du roi pourrait faire la visite de tous les monastères
avec l'évêque 6, de l'avis et en présence de celui qui

le tenait 7; et cette règle générale prouve que l'a-

bus était général.

Ce n'est pas qu'on manquât de lois pour la resti-

tution des biens des églises. Le pape ayant repro-

ché aux évêques leur négligence sur le rétablisse-

ment des monastères, ils écrivirent à Charles le

Chauve qu'ils n'avaient point été touchés de ce re-

proche, parce qu'ils n'en étaient pas coupables; et

ils l'avertirent de ce qui avait été promis , résolu et

statué dans tant d'assemblées de la nation ». Effec-

tivement ils en citent neuf.

' Voyez son capitulaire de l'an 803, donné à Worms, cdi-
«on de Baluze, pag. 41

1 , ou il règle le contrat précaire; et
celui de Francfort , de l'an 794 ,

pag. 267, art. 24 , sur les répa-
rations des maisons; et celui de l'an 800 ,

pag. 33u.

^ Comme il parait par la note précédente, et par le capitu-
laire de Pépin , roi d'Italie , ou il est dit que le roi donnerait en
tief les monastères à ceux qui se recommanderaient pour des
liefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. I,§3o;
et aux lois saliques, recueil des lois de Pépin, dans Echard'
page 195, tit. XXVI, art. 4.

'

' Voyez la constitution de Lothaire I", dans la loidesLom-
iards, liv. III, loi I

, § 43.
< Ibid.gii.
» Ibid.

» Donné la vingt-huitième année du règne de Charles le
Chauve, l'an 868, édit. de Baluze, page 203.

' Cumconsilio et consensu ipsius qui locum retinet.
' Concitium apud Bonoilum ( seizième année de Charles

le Chauve
,
l'an 850 , édition de Baluze

,
page 78.)

HO.NTESQDIEU.

CHAPITRE XII. 518

On disputait toujours. Les Normands arrivèrent,

et mirent tout le monde d'accord.

CHAPITRE XII.

Établissement des dîmes.

Les règlements faits sous le roi Pépin avaient

plutôt donné à l'église l'espérance d'un soulagement

qu'un soulagement effectif; et, comine Charles-

Martel trouva tout le patrimoine public entre les

mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les

biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de

guerre. On ne pouvait faire restituer à ceux-ci ce

qu'on leur avait donné ; et les circonstances où l'on

était pour lors rendaient la chose encore plus im-

praticable qu'elle n'était de sa nature. D'un autre

côté, le christianisme ne devait pas périr, faute de

ministres, de temples, et d'instruction '.

Cela fit que Charlemagne établit les dîmes =, nou-

veau genre de bien
, qui eut cet avantage pour le

clergé
,
qu'étant singulièrement donné à l'église , il

fut plus aisé dans la suite d'en reconnaître les usur-

pations.

On a voulu donner à cet établissement des dates

bien plus reculées; mais les autorités que l'on cite

me semblent être des témoins contre ceux qui les

allèguent. La constitution deClotaire^ dit seule-

ment qu'on ne lèverait point de certaines dîmes sur

les biens de l'église *. Bien loin donc que l'église le-

vât des dîmes dans ces temps-là, toute sa prétention

était de s'en faire exempter. Le second concile de

Màcon*, tenu l'an 58.5, qui ordonne que l'ou paye

les dîmes , dit , à la vérité
, qu'on les avait payées

dans les temps anciens ; mais il dit aussi que, de son

temps, on ne les payait plus.

Qui doute qu'avant Charlemagne on n'eût ou-

Dans les guerres civiles qui s'élevèrent du temps de Charles-
Martel, les biens de l'église de Reims furent donnés aux laïques.
On laissa le clergé subsister comme il pourrait, est-il dit dans
la Fie de saint Remy. (Surius, tom. I, pag. 279.)

* Loi des Lombards, liv. III, Ut. m, § I et 2.

3 C'est celle dont j'ai tant parlé au chapitreiv ci-dessus
, que

l'on trouve dans l'édition des capitulaires de Baluze, tome I,
art. II, pag. 9.

4 Agraria et pascuaria , vd décimas porcorum
, ecclesiœ

concedimusitaulactorautdecimatorinrebiisecclesicenuUus
iicccdat. Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 800, édition
de Baluze, page 336, explique très-bien ce que c'était que
cette sorte de dime dont Clotaire exempte l'église : c'était le
dixième des cochons que l'on mettait dans les forêts du roi
pour engraisser

; et Charlemagne veut que ses juges le payent
comme les autres, afin de donner l'exemple. On \oit que c'était
un droit seigneurial ou économique.

5 Canone /', ex tomo primo concilionim antiquoriim Gai
tiœ, opéra Jacobi Sirmundi.
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vert la Bible , et prêché les dons et les offrandes du

Lévitique ? Mais je dis qu'avant ce prince les dîmes

pouvaient être prêchées, mais qu'elles n'étaient

point établies.

J'ai dit que les règlements faits sous le roi Pépin

avaient soumis au payement des dîmes, et aux répa-

rations des églises, ceux qui possédaient en lief les

biens ecclésiastiques. C'était beaucoup d'obliger,

par une loi dont on ne pouvait disputer la justice,

les principaux de la nation à donner l'exemple.

Charlemagne fit plus, et on voit, par le capi-

tulaire de villis ,
qu'il obligea ses propres fonds

au payement des dîmes : c'était encore un grand

exemple.

Mais le bas peuple n'est guère capable d'aban-

donner ses intérêts par des exemples. Le synode de

Francfort ' lui présenta un motif plus pressant pour

payer les dîmes. On y fit un capitulaire dans lequel il

est dit que, dans la dernière famine, on avait trouve

les épis de blé vides-, qu'ils avaient été dévorés par

les démons , et qu'on avait entendu leur voix qui re-

prochait de n'avoir pas payé la dîme 3; et, en con-

séquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenaient

les biens ecclésiastiques de payer la dîme; et, en con-

séquence encore , on l'ordonna à tous.

Le projet de Charlemagne ne réussit pas d'abord :

cette charge parut accablante •*. Le payement des dî-

mes, chez les Juifs, était entré dans le plan de la

fondation de leur république; mais ici le payement

des dîmes était une charge indépendante de celles

de l'établissement de la monarchie. On peut voir,

dans les dispositions ajoutées à la loi des Lom-

bards 5, la difficulté qu'il y eut à faire recevoir les

dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les dif-

férents canons des conciles, de celle qu'il y eut à les

faire recevoir par les lois ecclésiastiques.

Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à

condition qu'il pourrait les racheter. La constitu-

tion de Louis le Débonnaire ', et celle de l'empereur

Lothaire son fils ', ne le permirent pas.

Les lois de Charlemagne sur l'établissement des

dimes étaient l'ouvrage de la nécessité; la religion

seule y eut part, et la superstition n'en eut aucune.

La fameuse division qu'il fit des dîmes en quatre

parties, pour la fabrique des églises, pour les pau-

vres, pour l'évéque, pour les clercs \ prouve bien

qu'il voulait donner à l'église cet état fixe et perma-

nent qu'elle avait perdu.

Son testament fait voir qu'il voulut achever de

réparer les maux que Charles-Martel, son aïeul,

avait faits *. Il fit trois parties égales de ses biens

mobiliers : il voulut que deux de ces parties fussent

divisées en vingt et une pour les vingt et une métro-

poles de son empire ; chaque partie devait être sub-

divisée entre la métropole et les évêchés qui en dé-

pendaient. Il partagea le tiers qui restait en quatre

parties; il en donna une à ses enfants et ses petits-

enfants; une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà

donnés ; les deux autres furent employées en œuvres

pies. Il semblait qu'il regardât le don immense qu'il

venait de faire aux églises, moins connue une action

religieuse que comme une dispensation politique.

CHAPITRE XIII.

Des élections aux évêchés et abbayes.

Les églises étant devenues pauvres, les rois aban-

donnèrent les élections aux évêchés et autres béné-

fices ecclésiastiques s. Les princes s'embarrassèrent

moins d'en nommer les ministres, et les compéti-

teurs réclamèrent moins leur autorité. Amsi, I e-

glise recevait une espèce de compensation pour les

biens qu'on lui avait êtes.

Et si Louis le Débonnaire laissa au peuple romam

le droit d'élire les papes », ce fut un effet de l'esprit

général de son temps : on se gouverna a l'égard .lu

siège de Rome comme on faisait à l'égard des au-

tres.

. Article G, édiUon de Baluze, page 332. Il tut donné l'an 800

.

' Tenu sous Cliarlemagne , l'an 794.

3 Expcrimenlo enim didicimus in aiino gm illa valida

famei irrn)$il. 'hullire vaciias annonas a dœmniiibus de-

rnratas , et voces cxprobrationis auditas, etc. Edition de Ba-

lu/.c, pag. 267, art. 23.

4 Vovez enlreautres,lecapilulairede Louis leDébonnaire,

de l'an 829, édition de Baluze, pag. 663, contre ceux qui, dans

la vue de ne pas paver la dime , ne cultivaient point leurs ter-

res- et article 5 : Nonis quidem et decimis, iiiide et gcmtor

noster et nos fréquenter, i» diversis placitis, admoHUwiiem

fecimm.
5 F.nire autres celle de Lothaire, livre III, titre m

,
cha-

pitre vil.

. De l'an 829 , art. 7 , dans Baluze, lom. I ,
pag. 663.

ï loi des Lombards, liv. III, tit. m;, §8.

l'an 834, dans (ioldast , constitution impériale, lom.L
^^

6 rpH est dit dans le fameux canon fff"
Ludoru i(S

,
qv

.

visiWementtupposé. Il est dans l'édition de Balu..e, pag. 0»..

sur l'an 817.
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CHAPITRE XIV.

Des fiefs de Charles iMailel.

Je ne dirai point si Cliarles-Martel donnant les

biens de l'Église en fief, il les donna à vie, ou à

perpétuité. Tout ce que je sais c'est que, du temps

de Cliarlemagne " et de Lothaire F'' ' , il y avait de ces

sortes de biens qui passaient aux héritiers , et se

partageaient entre eux.

Je trouve de plus qu'une partie fut donnée en

aleu , et l'autre partie en fief ^.

J'ai dit que les propriétaires des aïeux étaient

soumis au service comme les possesseurs des fiefs.

Cela fut sans doute en partie cause que Charles-

Martel donna en aleu aussi bien qu'en fief.

CHAPITRE XV.

Conlinualion du même sujet.

Il faut remarquer que les fiefs ayant été chan-

gés en biens d'église , et les biens d'église ayant

été changés en fiefs , les fiefs et les biens d'église

prirent réciproquement quelque chose de la nature

de l'un et de l'autre. Ainsi , les biens d'église eurent

les privilèges des fiefs, et les fiefs eurent les privi-

lèges des biens d'église : tels furent les droits ho-

norifiques dans les églises, qu'on vit naître dans

ces temps-là *. Et, comme ces droits ont toujours

été attachés à la haute justice
,
préférablement à ce

que nous appelons aujourd'hui le fief,il suit que les

justices patrimoniales étaient établies dans le temps
même de ces droits.

CHAPITRE XVI.

Confusion de la royauté et de la raairerie ^. Seconde race.

L'ordre des matières a fait que j'ai troublé l'or-

dre des temps ; de sorte que j'ai parlé de Charlema-

' Comme il parait par son capitulaire de l'an 801, art. 17,
dans Baluze , tom. I , pag. 360.

' Voyez sa constilulion , insérée dans le code des Lombards

,

liv. m , tit. I , g 44.

3 Voyez la consUtulion ci-dessus, et le capitulaire de Charles
le Chauve , de l'an 846, cliap. xx , in villa Spanuico , édit. de
Baluze, tom. Il, pag. 31 ; et celui de l'an 853, chap. m et v,
dans le synode de Soissons , édit. de Baluze , tom. Il , pag. 54

;

elcelui de l'an 854 , apitd Attiniacum , chap. x , édition de Ba-
luze, tom. II, pag. 70. Voyez aussi le capitulaire premier de
Charlemagne, incerti anni, art. 49 et 56 de Baluze, tom. I,

pag. 519.

f Voyez les capitulaires , liv. v, art. 44 ; et l'édit de Pistes
de l'an 866 , art. 8 el 9 , ou l'on voit les droits honoriliques des
seigneurs, établis tels qu'ils sont aujourd'hui.

' Depuis longtemps ce mot n'est plus d'usage , on dit mai-
rie. (P.)

gne avant d'avoir parlé de cotte époque fameuse de
la translation de la couronne aux Carlovingiens,
faite sous le roi Pépin : chose qui, à la différence

des événements ordinaires, est peut-être plus re-

marquée aujourd'hui qu'elle ne le fut dans le temps
même qu'elle arriva.

Les rois n'avaient point d'autorité, mais ils

avaient un nom; le titre de roi était héréditaire,

et celui de maire était électif. Quoique les maires,

dans les derniers temps, eussent mis sur le trône

celui des Mérovingiens qu'ils voulaient, ils n'a-

vaient point pris de roi dans une autre famille; et

l'ancienne loi, qui donnait la couronne à une cer-

taine famille, n'était point effacée du cœur des

Francs. La personne du roi était presque inconnue

dans la monarchie; mais la royauté ne l'était pas.

Pépin, fils de Charles-Martel, crut qu'il était à pro-

pos de confondre ces deux titres : confusion qui

laisserait toujours de l'incertitude si la royauté nou-

velle était héréditaire, ou non; et cela suffisait à

celui qui joignait à la royauté une grande puissance.

Pour lors, l'autorité du maire fut jointe à l'auto-

rité royale. Dans le mélange de ces deux autorités

,

il se fit une espèce de conciliation. Le maire avait

été électif, et le roi héréditaire : la couronne, au
commencement de la seconde race, fut élective,

parce que le peuple choisit; elle fut héréditaire,

parce qu'il choisit toujours dans la même famille".

Le P. le Cointe, malgré la foi de tous les monu-
ments', nie que le pape ait autorisé "ce grand

changement^; une de ses raisons est qu'il aurait

fait une injustice. Et il est admirable de voir un
historien juger de ce que les hommes ont fait, par

ce qu'ils auraient dil faire. Avec cette manière de

raisonner, il n'y aurait plus d'histoire.

Quoiqu'il en soit, il est certain que, dès le

moment de la victoire du duc Pépin, sa famille fut

régnante, et que celle des Alérovingiens ne le fut

plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné roi,

ce ne fut qu'une cérémonie de plus , et un fantôme

de moins; il n'acquit rien par là que les ornements

royaux : il n'y eut rien de changé dans la nation.

J'ai dit ceci pour fixer le moment de la révolu-

' Voyez le testament de Charlemagne ; et le partage que
Louis le Débonnaire lit à ses enfants dans l'assemblée des états

tenue à Quierzy, rapportée par Goldast : Qiicm populus di-

gère relit ^ utpatri suo succédât inregni hœreditate.

» L'anonyme sur l'an 752; et Chron. Centud. sur l'an 754.

3 Fahella qita: posl Pippini mortem exrogitata est, œqiti'

tati ac sanclitati Zacharia: papœ plurimum adversatur. [ An-
nales ecclésiatiques des Français , tom. Il , pag. 319. )

33.
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tion, afin quon no se trompe pas, en regardant

roinme une révolution ce qui n'était qu'une con-

séquence de la révolution.

Quand Hugues Capet fut couronné roi, au coin-

inencemenfde la troisième race, il y eut un plus

grand changement, parce que l'État passa de l'a-

narchie à un gouvernement quelconque; mais quand

Pépin prit la couronne , on passa d'un gouverne-

ment au même gouvernement.

Quand Pépin fut couronné roi , il ne fit que chan-

ger de nom; mais, quand Hugues Capet fut cou-

ronné roi , la chose changea
,
parce qu'un grand ûef

uni à la couronne fit cesser l'anarchie.

Quand Pépin fut couronné roi , le titre de roi fut

uni au plus grand office; quand Hugues Capet fut

couronné, le titre de roi fut uni au plus grand

fief.

CHAPITRE XVII.

Chose particulière dans l'élection des rois de U seronde

race.

On voit, dans la formule de la consécration de

Pépin "
, que Charles et Carloman furent aussi oints

et bénis; et que les seigneurs français s'obligèrent,

sous peine d'interdiction et d'excommunication , de

n'élire jamais personne d'une autre race '.

Il paraît par les testaments de Charlemagne et de

Louis le Débonnaire, que les Francs choisissaient

entre les enfants des rois : ce qui se rapporte très-

bien à la clause ci-dessus. Et, lorsque l'empire

passa dans une autre maison que celle de Charle-

magne , la faculté d'élire
,
qui était restreinte et con-

ditionnelle, devint pure et simple, et on s'éloigna

de l'ancienne constitution.

Pépin, se sentant près de sa fin, convocpia les

seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis',

et partagea son royaume à ses deux fils, Charles

et Carloman. Nous n'avons point les actes de cette

assemblée; mais on trouve ce qui s'y passa dans

l'auteur de l'ancienne collection historique mise au

jour par Canisius^, et celui des annales de Metz,

comme l'a remarqué M. Baluze s. Et j'y vois deux

choses en quelque façon contraires : qu'il fit le par-

' Totn. V des Jlisforicns de France, par les PP. bénédic-
tins, pag. 9.

' Ut unquam de atlerius lumbis regem in (mm prœsumant
eligere, sed ex ipsorum. Ibid.

,
pag. 10.

3 L'an 708.

4 Tome II , Icctionis antique.
'> Êdilion des capilulaires, tom. I, pag. 188.

tage du consentement des grands; et ensuite qu'il

le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j'ai

dit, que le droit du peuple, dans cette race, était

d'élire dans la famille : c'était , à proprement parler,

plutôt un droit d'exclure qu'un droit d'élire.

Cette espèce de droit d'élection se trouve confir-

mée par les monuments de la seconde race. Tel est

ce capitulaire de la division de l'empire que Char-

lemagne fait entre ses trois enfants, où, après

avoir formé leur partage , il dit que , « si un des

« trois frères a un fils, tel que le peuple veuille

« l'élire pour qu'il succède au royaume de son père

,

« ses oncles y consentiront '. »

Cette même disposition se trouvedans le partage

que Louis le Débonnaire fit entre ses trois enfants

,

Pépin, Louis et Charles, l'an 837, dans l'assem-

blée d'.4ix-la-ChapeIle '; et encore dans un autre

partage du même empereur, fait, vingt ans aupa-

ravant, entre Lothaire , Pépin et Louis ^. On peut

voir encore le serment que Louis le Bègue lit à

Compiègne, lorsqu'il y fut couronné. « Moi , Louis

,

« constitué roi par la miséricorde de Dieu et

n l'élection du peuple, je promets.... •*. « Ce que je

dis est confirmé par les actes du concile de Va-

lence, tenu l'an 890, pour l'élection de Louis, fils

de Boson, au royaume d'Arles *. On y élit Louis;

et on donne pour principales raisons de son élec-

tion
,
qu'il était de la famille impériale ^

, que Char-

les le Gras 7 lui avait donné la dignité de roi, et

que l'empereur Arnoul l'avait investi par le sceptre

et par le ministère de ses ambassadeurs. Le royau-

me d'Arles, comme les autres, démembrés, ou dé-

pendants de l'empire de Charlemagne , était électif

et héréditaire.

CHAPITRE XVin.

Charlemagne.

Charlemagne songea à tenir le pouvoir de la no-

blesse dans ses limites , et à empêcher l'oppression

du clergé et des hommes Hbres. Il mit un tel tem-

pérament dans les ordres de l'État, qu'ils furent

Dans le capitulaire premier de l'an 806, édit. de Baloze,

pag. 439, art. 5.

= DansGoldast, consUlulions impériales, tom. Il, pag. 19-

3 Édition de Baluze, pag. 574, art. 14. Sivero aliquis illo-

rum decedens, légitimas Jilios reliquerit, non inter eos po-

testas ipsa dividatnr ; sed potiuspopultis, pariter conveniens,

unttm ex iis, quem dominus votuerit , eligat;et hune senior

frater in locofratris etfllii suscipiat.

4 Capitulaire de l'an 877, édit. de Baluze, pag. 272.
"> Dans DumonI, Corps diplomatique, tom. I, art. 36.

•> Par femmes.
' Curotus Crassus.
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contre-balancés, et qu'il resta le maître. Tout fut

uni parla force de son génie. Il mena eontinuelle-

nieiit la noblesse d'expédition ea expédition; il ne

lui laissa pas le temps de former des desseins, et

l'occupa tout entière à suivre les siens. L'empire

se maintint par la grandeur du chef : le prince était

grand, l'homme l'était davantage. Les rois ses en-

fants furent ses premiers sujets, les instruments

de son pouvoir, et les modèles de l'obéissance. Il fit

d'admirables règlements; il fit plus, il les fit exécu-

ter. Son génie se répandit sur toutes les parties de

l'empire. On voit, dans les lois de ce prince, un es-

prit de prévoyance qui comprend tout, et une cer-

taine force qui entraîne tout. Les prétextes pour

éluder les devoirs sont ôtés, les négligences corri-

gées, les abus réformés ou prévenus'. Il savait

punir; il savait encore mieux pardonner. Vaste dans

ses desseins, simple dans l'exécution, personne n'eut

à un plus haut degré l'art de faire les plus grandes

choses avec facilité, et les difficiles avec prompti-

tude. Il parcourait sans cesse son vaste empire,

portant la main partout où il allait tomber. Les af-

faires renaissaient de toutes parts : il les finissait

de toutes parts. Jamais prince ne sut mieux braver

les dangers, jamais prince ne les sut mieux éviter.

Use joua de tous les périls, et particulièrement de

ceux qu'épouvent presque toujours les grands con-

quérants , je veux dire les conspirations. Ce prince

prodigieux était extrêmement modéré ; son caractère

était doux, ses manières simples; il aimait à vivre

avec les gens de sa cour '.l\ fut peut-être trop sensi-

Voyez son capilulaire ni de l'an 811, pag. 486 , art. 1,2,3,
4, 5, 6 et 8; et le capilulaire premier, de l'an 812, pag. 490,
arl. 1 ; et le capilulaire de la même année

,
pag. 494 , art. 9 et 1 1

,

et d'autres.

' Jamais on ne traça un plus beau portrait de Charlemagne.
Pour apprécier cet homme prodigieux , il fallait un esprit aussi
élevé , un génie aussi vaste que le sien ; et dans nos temps mo-
dernes , l'auteur de l'Esprit des Lois était seul capable d'un tel

effort. Mably, qui plus lard essaya de porter la lumière dans
les diverses parties de l'administration de ce monarque , lui a
rendu unejuslicenon moins éclatante. Voici quelques traits de
son tableau, ou l'on retrouve souvent la vigueur et l'énergie
de Montesquieu ;

« Charlemagne ne voulait pas avoir pour officiers ou pour mi-
nistres des courtisans, mais des hommes qui aimassent la vérité
et l'État ; qui fussent connus par leur expérience , leur discré-
tion, leur exactitude, leur sobriété ; et assez fermes dans la pra-
tique de leur devoir, non-seulement pour être inaccessibles aux
présents , mais pour ne pouvoir pas même élre éblouis et trom-
pés par la flatterie, l'amitié, et les liaisons du sang.

« Croira-t-on que je parle de la cour d'un roi , si je dis que
les ofliciers du palais étaient chargés d'aider de leurs conseils
les malheureux qui venaient y chercher du secours contre la
misère, l'oppression et la calomnie; ou ceux qui, s'étant ac-
quittés de leurs devoirs avec distinction , avaient été oubliés
dans la distribution des récompenses ? Il était ordonné hclvique
ofticier de pourvoir à leurs besoins, de faire passer leurs requé-

ble au plaisir des femmes; mais un prince qui gou-

verna toujours par lui-même, et (pii passa sa \\c

dans les travaux, peut mériter plus d'excuses. Il

mit une règle admirable dans sa dépense : il fil va-

loir ses domaines avec sagesse, avec attention,

avec éconoinie; un père de famille pourrait appren-

dre dans ses lois à gouverner sa maison'. On voit

dans ses capitulaires la source pure et sacrée d'où

il tira ses richesses. Je ne dirai plus qu'un mot; il

ordonnait qu'on vendît les cents des basses-cours

de ses domaines, et les herbes inutiles de ses jar-

dins '
; et il avait distribué à ses peuples toutes les

richesses des Lombards, et les immenses trésors de

ces Huns qui avaient dépouillé l'univers.

CHAPITRE XL\.

Continuation du même sujet.

Charlemagne et ses premiers successeurs crai-

gnirent que ceux qu'ils placeraient dans des lieux

éloignés ne fussent portés à la révolte; ils crurent

qu'ils trouveraient plus de docilité dans les ecclé-

siastiques ; ainsi ils érigèrent en Allemagne un grand

nombre d'évêchés, et y joignirent de grands fiefs ^.

Il paraît
,
par quelques Chartres

, que les clauses qui

contenaient les prérogatives de ces fiefs n'étaient

pas différentes de celles qu'on mettait ordinairement

tes jusqu'au prince, et de se rendre leur solliciteur. Qu'il est

beau de voir les vertus les plus précieuses à l'humanitédevenir

les fonctions ordinaires d'une cliarge; et, par une espèce de pro»
dige , les courtisans changés en instruments du bien public , et

en ministres de la bienfaisance du prince ! » ( Observations sut
l'Hist. de France, liv. II, ch. n.

)

' Voyez le capilulaire ffc !///«, del'ansoo; son capilulaire II,

de l'an 813, art. 6 et 19 ; et le livre V des capitulaires, art. 303.
— Charlemagne lit à lui seul plus de lois que n'en avaient fait

tous ceux de nos souverains qui l'avaient précédé : il renouvela

ce qu'il trouva de juste dans les anciens capitulaires; il voulut
perfectionner les codes ripuaire et salien ; il puisa quelquefois

dans celui des Lombards; enlinil rassembla sous ses yeux les

lois saliques , romaines et bourguignones , comme pour tâcher

d'en extraire des règlements qui, sans en avoir les incon\é-
nients , en eussent toute la sagesse ; mais toujours il agit en
homme capable d'administrer, plutôt qu'en législateur. (Ciu-
BRiT,de la Monarch.franc, liv. VII, ch. xvi. )

— Si qupl([ues

arUcles des capitulaires de Charlemagne nous parai.ssent au-
jourd'hui puérils , ne nous hâtons pas témérairement de les

condamner; on les admirerait sans doute en examinant l'ensem-

ble de la grande machine dont ils faisaient partie. Si d'autres

nous paraissent et sont en effet barbares , concluons-en seule-

ment que les Français, à peine délivrés des désordres qui
avaient ruiné la famille de Clovis , formaient encore un peuple
grossier, qui ne pouvait ouvrir les yeux qu'à quelques vérités.

( Mablï. )

2 Capilulaire de villis, art. 39. Voyez tout ce capilulaire,

qui est un chef-d'œuvre de prudence , de boum- administration

et d'économie.

3 Voyez, entre autres, la fondation de lai-clievréhé de Brème,
dans le capilulaire de 789, édit. de Baluze, p.ag. 215.
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dans ces concessions '
,
quoiqu'on voie aujourd'hui

les principaux ecclésiastiques d'Allemagne revêtus

de la puissance souveraine. Quoifiu'il en soit, c'é-

taient des pièces qu'ils mettaient en avant contre les

Saxons. Ce qu'ils ne pouvaient attendre de l'indo-

lence ou des négligences d'un leude, ils crurentqu'ils

devaient l'attendre du zèle et de l'attention agissante

d'un évèque ; outre qu'un tel vassal , bien loin de se

servir contre eux des peuples assujettis, aurait au

contraire besoin d'eux pour se soutenir contre ces

peuples.

CHAPITRE XX.

Louis le Débonnaire.

.Auguste, étant en Egypte, fit ouvrir le tombeau

d'Alexandre. On lui demanda s'il voulait qu'on ou-

vn't ceux desPtoléiiiées : il dit qu'il avait voulu voir

le roi, et non pas les morts '. Ainsi , dans l'histoire

de cette seconde race, on cherche Pépin et Charle-

niagne : on voudrait voir les rois , et non pas les

morts.

Un prince, jouet de ses passions, et dupe de ses

vertus mêmes; un prince qui ne connut jamais sa

force ni sa faiblesse
; qui nesut se concilier ni la crain-

te ni l'amour; qui, avec peu de vices dans le cœur,

avait toutes sortes de défauts dans l'esprit, prit en

main les rênes de l'empire que Charlemagne avait

tenues.

Dans le temps que l'univers est en larmes pour

la mort de son père; dans cet instant d'étonnement,

où tout le monde demande Charles, et ne le trouve

plus; dans le temps qu'il hâte ses pas pour aller rem-

plir sa place, il envoie devant lui des gens aflidés

pour arrêter ceux qui avaient contribué au désordre

de la conduite de ses sœurs. Cela causa de sanglan-

tes tragédies ^ : c'étaient des imprudences bien préci-

pitées. Il commença à venger les crimes domestiques

avant d'être arrivé au palais , et à révolter les esprits

avant d'être le maître.

Il lit crever les yeux à Bernard , roi d'Italie, son

' P.ir exemple , la défense aux juges royaux d'entrer dans le

teiTiloire pour exiger les/rtrfn et autres droits. J'en ai beau-

coup parlé au livre précédent.

' Conditorium et corpus magni Alexantlri ciim projntiim

c pénétrait sitbjccisset (Augiislus) octdis, corona aitrea im-

poxita acfloribiis aspersis veneratus est : consulttisque tnim
ft Ptoîemœum inspicere vellet, « regem se voltiisse ait videre

,

non mortiios. >• SUETON , in Augttst. cap. XVIII. Voyez le nié me
l'ait rapporté dans Dion, liv. LI , chap. xvi.

^ L'auteur incertain de la Vie de Louis le Delionii.iire , dans
le recueil de Ducliesne, tom. II, pag. 29.'>

neveu, qui était venu implorer sa clémence, et qui

mourut quelques jours après : cela multiplia ses

ennemis. La crainte qu'il en eut le détermina à faire

tondre ses frères ; cela en augmenta encore le nom-

bre. Ces deux derniers articles lui furent bien repro-

chés : on ne manqua pas de dire qu'il avait violé

son serment, et les promesses solennelles qu'il avait

faites à son père le jour de son couronnement'.

Après la mort de l'impératrice Ilirmengarde,

dont il avait trois enfants, il épousa Judith : il en

eut un (ils; et bientôt, mêlant les complaisances d'un

vieux mari avec toutes les faiblesses d'un vieux roi

,

il mit un désordre dans sa famille, qui entraîna la

cliute de la monarchie.

Il changea sans cesse les partages qu'il avait faits

à ses enfants. Cependant ces partages avaient été

conûrmés tour à tour par ses serments , ceux de ses

enfants, et ceux des seigneurs. C'était vouloir tenter

la fidélité de ses sujets ; c'était chercher à mettre de

la confusion , des scrupules et des équivoques dans

l'obéissance; c'était confondre les droits divers des

princes, dans un temps surtout où, les forteresses

étant rares , le premier rçmpart de l'autorité était la

foi promise et la foi reçue.

Les enfants de l'empereur, pour maintenir leurs

partages, sollicitèrent le clergé, et lui donnèrent

des droits inouïs jusqu'alors. Ces droits étaient spé-

cieux; on faisait entrer le clergé en garantie d'une

chose qu'on avait voulu qu'il autorisât. Agobard

représenta à Louis le Débonnaire qu'il avait envoyé

Lothaire à Rome pour le faire déclarer empereur;

qu'il avait fait des partages à ses enfants , après avoir

consulté le ciel par trois jours de jeilnes et de priè-

res 5. Que pouvait faire un prince superstitieux , atta-

qué d'ailleurs par la superstition même? On sent

quel échec l'autorité souveraine reçut deux fois par

la prison de ce prince et sa pénitence publique. On

avait voulu dégrader le roi , on dégrada la royauté.

On a d'abord de la peine à comprendre comment

un prince qui avait plusieurs bonnes qualités, qui

ne manquait pas de lumières, qui aitnait naturelle-

ment le bien, et, pour tout dire enfin, le lils de

Charlemagne, pût avoir des ennemis si nombreux,

si violents, si irréconciliables, si ardents à l'offen-

ser, si insolents dans son humiliation, si déterminés

> Voyez le procès-verbal de sa dégradation , dans le recueil

de Ducliesne , tom. II ,
pag. 333.

» Il lui ordonna d'avoir pour ses sœurs , ses frères et ses ne-

veux, une clémence sans bornes, indejicieiilem miscricor-

diam. ( Tégan , dans le recueil de Duchesne , lora. 11 , p. 276. )

' \o\n ses lettres.
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à le perdre '
; et ils l'auraient perdu deux fois sans

[ CHAPITRE XXIf
retour, si ses enfants, dans le fond plus honnêtes

gens qu'eux, eussent pu suivre un projet et conve- Coniiiiuatloii du même sujet.

nir de quelque chose.

CHAPITRE XXI.

Continuation du même sujet.

La force que Charlemagne avait mise dans la

nation subsista assez sous Louis le Débonnaire

pour que l'État pilt se maintenir dans sa grandeur,

et être respecté des étrangers. Le prince avait l'es-

prit faible, mais la nation était guerrière. L'au-

torité se perdait au dedans , sans que la puissance

parût diminuer au dehors.

Charles-jMartel , Pépin et Charlemagne gouver-

nèrent l'un après l'autre la monarchie. Le premier

flatta l'avarice des gens de guerre ; les deux autres

,

celle du clergé; Louis le Débonnaire mécontenta

tous les deux.

Dans la constitution française , le roi , la noblesse

et le clergé avaient dans leurs mains toute la puis-

sance de l'État. Charles-Martel, Pépin et Char-

lemagne se joignirent quelquefois d'intérêts avec

l'une des deux parties pour contenir l'autre , et pres-

que toujours avec toutes les deux ; mais Louis le

Débonnaire détacha de lui l'un et l'autre de ces

corps. Il indisposa les évêques par des règlements

qui leur parurent rigides, parce qu'il allait plus

loin qu'ils ne voulaient aller eux-mêmes. Il y a de

très-bonnes lois faites mal à propos. Les évêques,

accoutumés dans ces temps-là à aller à la guerre

contre les Sarrasins et les Saxons, étaient bien éloi-

gnés de l'esprit monastique ^ D'un autre côté, ayant

perdu toute sorte de conliance pour sa noblesse, il

éleva des gens de néant 3. Il la priva de ses emplois,

la renvoya du palais, appela des étrangers *. Il

s'était séparé de ces deux corps, il en fut aban-

donné.

Voyez le procès-verbal de sa dégradation , dans le recueil

de Ducliesne , tom. Il , pag. 331. Voyez aussi sa Vie , écrite par
Tégan. Tanto eiiim odio laborabat, ut tœderet eos vita ip-

»ius, dit l'auteur incertain, dans Duchesne, tom. II, p. 3o7.
' <( Pour lors les évêques et les clercs commencèrent à quit-

« ter les ceintures et les baudriers d'or, les couteau.\ enrichis
« de pierreries qui y étaient suspendus , les habillements d'un
« goût exquis , les éperons , dont la richesse accablait leurs ta-

« Ions. Mais l'ennemi du genre humain ne souffrit point une
« telle dévotion

, qui souleva contre elle les ecclésiastiques de
1 tous les ordres, et se fit à elle-même la guerre. » (L'auteur
incertain de la Vie de Louis le Débonnaire, dans le recueil de
Duchesne, lom. II, pag. 298.)

' Tégan dit que ce qui se faisait très-rarement sous Charle-
magne se lit communément sous Louis.

4 Voulant contenir la noblesse , il prit pour chambricr un
certain Bénard, qui acheva de la désespérer.

Mais ce qui affaiblit surtout la monarchie, c'est

que ce prince en dissipa les domaines '. C'est ici

que Nitard, un des plus judicieux historiens que
nous ayons; Nitard, petit-fils de Charlemagne,
qui était attaché au parti de Louis le Débonnaire,
et qui écrivait l'histoire par ordre de Charles le

Chauve, doit être écouté.

11 dit « qu'un certain Adelhard avait eu pendant
« un temps un tel empire sur l'esprit de l'empe-

« reur, que ce prince suivait sa volonté en toutes

« choses
;
qu'à l'instigation de ce favori , il avait

« donné les biens fiscaux à tous ceux qui en avaient

« voulu ' , et par là avait anéanti la république ^. »

Ainsi, il fit dans tout l'empire ce que j'ai dit qu'il

avait fait en Aquitaine 4 : chose que Charlemagne
répara , et que personne ne répara plus.

L'État fut mis dans cet épuisement où Charles-
Martel le trouva lorsqu'il parvint à la mairerie 5

;

et l'on était dans ces circonstances, qu'il n'était

plus question d'un coup d'autorité pour le rétablir.

Le fisc se trouva si pauvre
,
que sous Charles

le Chauve on ne maintenait personne dans les

honneurs, on n'accordait la sûreté à personne que
pour de l'argent s

: quand on pouvait détruire les

Normands, on les laissait échapper pour de l'ar-

gent 7 ; et le premier conseil qu'Hincmar donne à

Louis le Bègue, c'est de demander dans une assem-
blée de quoi soutenir les dépenses de sa maison.

CHAPITRE XXIII.

Continuation du même sujet.

Le clergé eut sujet de se repentir de la protec-

tion qu'il avait accordée aux enfants de Louis le

Débonnaire. Ce prince, comme j'ai dit, n'avait

jamais donné de préceptions des biens de l'église

aux laïques ^
; mais bientôt Lothaire en Italie , et

f-'iUiis regias, quœ erant siii et avi et tritavi, ftdelibus
suis Iradidit eas in possessio7ies sempiternas : Jecit enim hoc
diu tcmporc. Tégan , de Geslis Ludovici PU.

2 Hinc lîbertates, hinc publica in propriis usibus distri-

biiere siiasit. (Nitard, livre IV, à la fin.
)

3 liempiiblicam penitiis annuUavit. Ibid.

4 Voyez le liv. XXX, chap. xiii.

5 Nous avons eu déjà occasion de remarquer que ce mot
n'est plus usité.

6 Hincmar, lettre première à Louis le Bègue.
' Voyez le fragment de la chronique du monastère de Saint-

Serge d'.^.ngers, dans Duchesne, tom. Il, pag. 401.

8 Voyez cequedisent les évêques dans le synode de l'an 846,.

npud Tendonis viUam , art. 4.
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Pépin en Aquitaine ,
quittèrent le plan de Cliar-

leniagne, et reprirent celui de Charles-Martel. Les

ecclésiastiques eurent recours à l'empereur contre

ses enfants; mais ils avaient affaibli eux-mêmes

l'autorité qu'ils réclamaient. En Aquitaine , on eut

quelque condescendance ; en Italie , on n'obéit pas.

Les guerres civiles, qui avaient troublé la vie

de Louis le Débonnaire, furent le germe de celles

qui suivirent sa mort. Les trois frères, Lothaire,

Louis et Charles, cherchèrent, chacun de leur

côté , à attirer les grands dans leur parti , et à se

faire des créatures. Ils donnèrent à ceux qui vou-

lurent les suivre des préceptions des biens de

l'église ; et, pour gagner la noblesse, ils lui livrè-

rent le clergé.

On voit, dans les capitulaires, que ces princes

furent obligés de céder à l'importunité des de-

mandes, et qu'on leur arracha souvent ce qu'ils

n'auraient pas voulu donner ; on y voit que le

clergé se croyait plus opprimé par la noblesse que

par les rois. Il parait encore que Charles le Chauve

fut celui qui attaqua le plus le patrimoine du

clergés soit qu'il fût le plus irrité contre lui,

parce qu'il avait dégradé son père à son occasion
,

soit qu'il filt le plus timide. Quoi qu'il en soit, on

voit dans les capitulaires des querelles continuelles

entre le clergé qui demandait ses biens , et la no-

blesse qui refusait, qui éludait, ou qui différait

de les rendre, et les rois entre deux ^.

C'est un spectacle digne de pitié, de voir l'état

des choses en ces temps-là. Pendant que Louis le

Débonnaire faisait aux églises des dons immenses

de ses domaines , ses enfants distribuaient les biens

Voyez le svnode de l'an 845, apud Tendonis viUam,

art. 3 et 4, qui "décrit très-bien l'état des choses, aussi bien

que celui delà même année , tenu au palais de Vernes , art. 12 ;

et le synode de Beauvais, encore de la même année, art. 3,

4 et ;'el le capitulaire in villa Spnrnaco , de l'an 846 , art. 20 ;

et la lettre que les évéques assemblés il Reims écrivirent ,
l'an

858 , à Louis le Germanique , art. 8.

« Voyez le capitulaire in villa Sparnaco, de l'an 816. La

noblesse avait irrité le roi contre les évéques : de sorte qu'il

les chassa de l'assemblée ; on choisit quelques canons des syno-

des , et on leur déclara que ce seraient les seuls qu'on observe-

rait'; on ne leur accorda que ce qu'il était impossible de leur

refuser. Voyez les articles 20 , 21 et 22. Voyez aussi la lettre

que les évéques assemblés écrivirent, l'an 85S, à Louis le

(;ermanique, art. 8; et l'édit de Pistes , de l'an 864, art. 5.

3 Voyez le même capitulaire de l'an 846 , in villa Sparnaco.

Voyez aussi le capitulaire de l'assemblée tenue, apud Mars-

vam , de l'an 847 , art. 4 , dans laquelle le clergé se retrancha

h demander qu'on le remit en possession de tout ce dont il avait

ioui sons le règne de Louis le Débonnaire. Voyez aussi le ca-

pitulaire de l'an 851 , apnil Manmim , art. 6 et 7 ,
qui main-

tient la noblesse et le clergé dans leurs possessions; et celui

apud Bnnoilum, de l'an 856, qui est une remontrance des

évéques au roi sur ce que les maux , après tant de lois faites

,

n'avaient pas élé réparés; et cnUn la lettre que les évéques

assemblés écrivirent , l'an 85S , à Louis le Germanique ,
arl. 8.

du clergé aux laïques. Souvent la mî-me main qui

fondait des abbayes nouvelles dépouillait les an-

ciennes. Le clergé n'avait point un état fixe. On
lui ôtait : il regagnait; mais la couronne perdait

toujours.

Vers la fin du règne de Charles le Chauve, et

depuis ce règne , il ne fut plus guère question des

démêlés du clergé et des laïques sur la restitution

des biens de l'église. Les évéques jetèrent bien

encore quelques soupirs dans leurs remontrances

à Charles le Chauve, que l'on trouve dans le ca-

pitulaire de l'an 856, et dans la lettre qu'ils écri-

virent à Louis le Germanique, l'an 858'; mais

ils proposaient des choses, et ils réclamaient des

promesses tant de fois éludées, que l'on voit qu'ils

n'avaient aucune espérance de les obtenir.

Il ne fut plus question que de réparer en gé-

néral les torts faits dans l'Église et dans l'État ».

Les rois s'engageaient de ne point ôter aux leudes

leurs hommes libres, et de ne plus donner les

biens ecclésiastiques par des préceptions 3 : de

sorte que le clergé et la noblesse parurent s'unir

d'intérêts.

Les étranges ravages des JVormands , comme j'ai

dit , contribuèrent beaucoup à mettre Cn à ces que-

relles.

Les rois , tous les jours moins accrédités , et par

les Causes que j'ai dites , et par celles que je dirai

,

crurent n'avoir d'autre parti à prendre que de se

mettre entre les mains des ecclésiastiques. Mais le

clergé avait affaibli les rois , et les rois avaient af-

faibli le clergé.

En vain Charles le Chauve et ses successeurs

appelèrent-ils le clergé pour soutenir l'État , et eD

empêcher la chute >; en vain se servirent-ils du

respect que les peuples avaient pour ce corps,

pour maintenir celui qu'on devait avoir pour

eux 5
; en vain cherchèrent-ils à donner de l'auto-

Arl. 8.

> Voyez le capitulaire de l'an 851 , art. 6 et 7.

3 Charles le Chauve, dans le synode de Soissons, dit qu'i\

avait promis aux évéques de ne plus donner de préceptions

des biens de l'église. (Capitulaire de l'an 853 , art. il, edit. de

Baluze, tom. II, pag. 50.)

4 Voyez dans Mlard , liv. IV, comment , après la fuite de Liv

thaire , les rois Louis et Charles consultèrent les évéques pour

savoir s'ils pourraient prendre et partager le royaume qu ils

avaient al)andonné. Kn effet, comme les évéques formaient

entre eux un corps plus uni que les leudes , il convenait a ce»

princes d'assurer leurs droits par une resolution des eveques,

qui pourraient engager tous les autres seigneurs a les suivra.

5 Voyez le capitulaire de Charles le Chauve ,
apud Sopona-

rias , de l'an 859 , art. 3. « Venilon
,
que j'avais fait archevêque

.. de Sens, m'a sacré; et je ne devais élre chassé du royaume

.< par personne, saltem sin^ audicntia etjudicto episcopa-

>< rum ,
qwrum minisUrio in tvgem sum consecralus ,

et n'i
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ïité à leurs lois par l'autorité des canons ; en vain

joignirent-ils les peines ecclésiastiques aux peines

civiles'; en vain, pour contre-balancer l'autorité

du comte, donnèrent-ils à chaque évcque la qua-

lité de leur envoyé dans les provinces ^ : il fut

impossible au clergé de réparer le mal qu'il avait

fait; et un étrange malheur dont je parlerai bien-

tôt fit tomber la couronne à terre.

CHAPITRE XXrV.

Que les hommes libres furent rendus capables de posséder

des fiefs.

J'ai dit que les hommes libres allaient à la

guerre sous leur comte, et les vassaux sous leur

seigneur. Cela faisait que les ordres de l'État se

balançaient les uns les autres; et, quoique les

leudes eussent des vassaux sous eux, ils pouvaient

être contenus par le comte, qui était à la tête de

tous les hommes libres de la monarchie.

D'abord i
, ces hommes libres ne purent pas se

recommander pour un fief, mais ils le purent

dans la suite ; et je trouve que ce changement se

fit dans le temps qui s'écoula depuis le règne de

Contran jusqu'à celui de Charlemagne. Je le

prouve par la comparaison qu'on peut faire du

traité d'Andely ^
,
passé entre Contran , Childebert

et la reine Brunehault, et le partage fait par Char-

lemagne à ses enfants , et un partage pareil fait

par Louis le Débonnaire s. Ces trois actes con-'

tiennent des dispositions à peu près pareilles à

l'égard des vassaux ; et comme on y règle les inè-

mes points, et à peu près dans les mêmes circons-

tances, l'esprit et la lettre de ces trois traités se

trouvent à peu près les mêmes à cet égard.

Mais , pour ce qui concerne les hommes libres

,

il s'y trouve une différence capitale. Le traité d'An-

dely ne dit point qu'ils pussent se recommander

pour un fief 7 : au lieu qu'on trouve, dans les par-

« ihroni Dei stttit dkti, in quibus Deits scdet, et per quos
tt sua dcœrnït judlcia; quorum paternis correctionibus et

« castigatoriisjudicihmesubdere/uiparatus, et in pressenti

« sum subditus. »

' Voyez le capitulaire de Charles le Chauve , de Carisiaco

,

del'anSDT.édit. deBaluze.tom. II, pag. ss, art. 1,2, 3, 4 et 7.

» Voyez le synode de Pistes , de Tan 862, art. 4 ; et le capi-
lulaire de Carloman et de Louis II, apud l'émis pulatium,
de l'an 883, art. 4 et 5.

^ Capilulaire de l'an 876 , sous Charles le Chauve , in synode
Pontigonensi, édit. de Baluze, art. 12.

* Voyez ce que j'ai dit ci-dessus, au liv. XXX, chap. der-
nier, vers la lin.

* De l'an 587, dans Grégoire de Tours, liv. IX.

* Voyez le chapitre suivant , où je parle plus au long de ces
partages, et les notes ou ils sont cités.

' Il n'était pas question à Andely de décider de ceux à qui le

CHAPITRE XXV. sai

tagcs de Charlemagne et de Louis le Débonnaire,
des clauses expresses pour qu'ils pussent s'y re-

commander : ce qui fait voir que depuis le traité

d'Andely, un nouvel usage s'introduisait, par le-

quel les hommes libres étaient devenus capables de
cette grande prérogative.

Cela dut arriver lorsque Charles-Martel ayant

distribué les biens de l'église à ses soldats, et les

ayant donnés, partie en fief, partie en aleu, il se

fit une espèce de révolution dans les lois féodales.

Il est vraisemblable que les nobles, qui avaient

déjà des fiefs , trouvèrent plus avantageux de re-

cevoir les nouveaux dons en aleu ; et que les hom-
mes libres se trouvèrent encore trop heureux de les

recevoir en fief.

CHAPITRE XXV

CAUSE PRINCIPALE DE L'AFFAIBUSSEHENT DE L.\ SECONDE RACE.

Changement dans les aïeux.

Charlemagne, dans le partage dont j'ai parlé

au chapitre précédent ' , régla qu'après sa mort
les homines de chaque roi recevraient des béné-

fices dans le royaume de leur roi, et non dans le

royaume d'un autre'; au lieu qu'on conserverait

ses aïeux dans quelque royaume que ce fut. Mais

il ajoute que tout homme libre pourrait, après la

mort de son seigneur, se recommander pour uu
fief dans les trois royaumes , à qui il voudrait, de

même que celui qui n'avait jamais eu de seigneur ^.

On trouve les mêmes dispositions dans le par-

tage que fit Louis le Débonnaire à ses enfants,

l'an 817 4.

Mais quoique les hommes libres se recomman-
dassent pour un fief, la milice du comte n'en était

point affaiblie : il fallait toujours que l'homme li-

bre contribuât pour son aleu , et préparât des gens

qui en fissent le service , à raison d'un homme pour

quatre manoirs; ou bien qu'il préparât un homme
qui servît pour lui le fief; et quelques abus s'étant

introduits là-dessus, ils furent corrigés , comme il

prince donnerait des bénétices , mais de statuer qu'il ne pour-
rait pas les reprendre après les avoir donnés. ( Madly. )

•• De Tan 806 , entre Charles , Pépin et Louis. Il est rapporté

par Goldast et par Baluze, toni. I, pag. 439.

' Art. 9, pag. 443. Ce qui est conforme au traité d'Andely
dans Grégoire de Tours, liv. IX.

^ Art. 10. Et il n'est point parlé de ceci dans le traité d'.An-

dely.

4 Dans Baluze, tom. I, pag. 174. Licentiam habeai vnns-

quisque liber komo, qui scniorem non habuerit, cuicumque
ex his tribusfratribus voluerit se commendandi, art. 9. Voyez
aussi le partage que (it le même empereur l'an 837 , article 6

,

édition de Baluze, pag. 689.
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parait par les constitutions de Charleniagne' , et

p:ir celle de Pépin, roi d'Italie', qui s'expliquent

l'une l'autre.

Ce que les historiens ont dit
,
que la bataille

de Fontenav causa la ruine de la monarchie, est

très-vrai; mais qu'il me soit permis de jeter un

coup d'œil sur les funestes conséquences de cette

journée.

Quelque temps après cette bataille, les trois

frères, Lothaire, Louis et Charles firent un traité

dans lequel je trouve des clauses qui durent chan-

ger tout l'état politique chez les Français '.

Dans l'annonciation ' que Charles fit au peuple

de la partie de ce traité qui le concernait, il dit

que tout homme libre pourrait choisir pour sei-

gneur qui il voudrait , du roi ou des autres sei-

gneurs 5. Avant ce traité, l'homme libre pouvait

se recommander pour un fief ; mais son aleu res-

tait toujours sous la puissance immédiate du roi,

c'est-à-dire sous la juridiction du comte; et il ne

dépendait du seigneur auquel il s'était recom-

mandé qu'à raison du fief qu'il en avait obtenu.

Depuis ce traité , tout homme libre put soumettre

son aleu au roi , ou à un autre seigneur, à son

choix. Il n'est point question de ceux qui se re-

commandaient pour un fief, mais de ceux qui

changeaient leur aleu en fief, et sortaient, pour

ainsi dire, de la juridiction civile pour entrer

dans la puissance du roi ou du seigneur qu'ils

voulaient choisir.

Ainsi ceux qui étaient autrefois nûment sous la

puissance du roi , en qualité d'hommes libres sous

le comte, devinrent insensiblement vassaux les

uns des autres; puisque chaque homme libre pou-

vait choisir pour seigneur qui il voulait, ou du

roi , ou des autres seigneurs.

2» Qu'un honuiie changeant en fief une terre

qu'il possédait à perpétuité , ces nouveaux fiefs

ne pouvaient plus être à vie. Aussi voyons-nous,

un moment après , une loi générale pour donner

les fiefs aux enfants du possesseur : elle est de

De Tan 81 1 , édil. de Baluze , lom. 1 ,
pag. 488 , art. 7 et 8 ;

et celle de l'an 812, ibid. pajj. 190, art. I. Vt mnnis liber homo
qui quatuor mansos vastitos de proprio suo, sive de aticujus

bénéficia, habet, ipse se pricparel , et ipse in hoslem pergat,

sive cum seniors suo, etc. Voj ez aussi le capitulaire de l'an 807,

édit. de Balu/.e, tom. I, paj;. 458.

' De l'an 793, insérée dans la loi des lombards, liv. m,
tit. IX, chap. IX.

3 En l'an 847, rapporté par AubertleMircetBaluzc, tom. n,
pag. 42, conventus apud Marsnum.

* Jdnunciatio.
5 lu unusquisque liber homo in nostro regno seniorem

quem volucrit , in nobis et in nostrisjidelibtis , accipiat. Art.

S de l'annonciation de Charles.

Charles le Chauve, un des trois princes qui con-

tractèrent .

Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurent tous les hom-

mes de la monarchie, depuis le traité des trois frères,

de choisir pour seigneur qui ils voulaient, du roi ou

des autres seigneurs, se confirme par les actes passés

depuis ce temps-là.

Du temps de Charleniagne, lorsqu'un vassal

avait reçu d'un seigneur une chose, ne vahlt-elle

qu'un sou, il ne pouvait plus le quitter'. Mais

sous Charles le Chauve les vassaux purent impu-

nément suivre leurs intérêts ou leur caprice ; et ce

prince s'exprime si fortement là-dessus, qu'il

semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté,

qu'à la restreindre '. Du temps de Charleniagne,

les bénéfices étaient plus personnels que réels;

dans la suite ils devinrent plus réels que person-

nels.

CHAPITRE XXVI.

Changement dans les fiefs.

Il n'arriva pas de moindres changements dans

les Oefs que dans les aïeux. On voit par le capitu-

laire de Compiègne, fait sous le roi Pépin \ que

ceux à qui le roi donnait un bénéfice donnaient

eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vas-

saux; mais ces parties n'étaient point distinguées

'du tout. Le roi les ôtait lorsqu'il ôtait le tout;

et , à la mort du leude , le vassal perdait aussi sou

arrière-fief; un nouveau bénéficiaire venait
,

qui

établissait aussi de nouveaux arrière-vassaux. Ainsi

l'arrière-Cef ne dépendait point du fief : c'était la

personne qui dépendait. D'un côté, l'arrière-vassal

revenait au roi, parce qu'il n'était pas attaché pour

toujours au vassal ; et l'arrière-fief revenait de mê-

me au roi, parce qu'il était le fief même, et non

pas une dépendance du fief.

Capitulaire de l'an 877 , tit. un , art. 9 et 10 , apud Cari-

siiicum. Simililer et de vassallis nostris facicndum est, etc.

( Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année et du

même lieu, art. 3.)

' Capitulaire d'Aix-la-Chapelle , do l'an 813, art. 16. Quod

nuUus seniorem suum dimiltnl, postquam ab en acceyierit

valenlc sotidum unum. El le capitulaire de Pépin, de l'an 783,

art. 6.

' Voyez le capituKiire rfc Carisiaco, de l'an 8BG, art. lOetia,

édit. de Baluze , tom. II ,
pag. 83 , dans leciuel le roi et les sei-

gneurs ecclésiastiiiues et laUiues convinrent de ceci : Et si ali-

quis de vobis talis est cui suus senioratus non plocel ; et itii

simulât ut ad alium seniorem melins quam iid illum acap-

tarc possit, veniat ad illum; et ipse tranquillo et paeijlco

animo donet illi commeatum. . et quod Deus ilti cupierit,

et ad alium seniorem acaptare potucril, pacifiée habeal.

i De l'an 757, art. G, édit. de Baluze, pag. 181.
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Tel était l'arrière-vasselage lorsque les licfs étaient

amovibles; tel il était encore pendant que les fiefs

furent à vie. Cela changea lorsque les fiet's passèrent

aux héritiers, et que les arricre-fiefs y passèrent de

même. Ce qui relevait du roi immédiatement n'en

releva plus que médiatement ; et la puissance royale

se trouva, pour ainsi dire, reculée d'un degré, quel-

quefois de deux , et souvent davantage.

On voit dans les livres des fiefs que, quoique les

vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-dire

en arrière-fief du roi, cependant ces arrière-vassaux

ou petits vavasseurs ne pouvaient pas de même don-

ner en fief ; de sorte que ce qu'ils avaient donné, ils

pouvaient toujours le reprendre. D'ailleurs, une

telle concession nepassait point aux enfants comme
les fiefs, parce qu'elle n'était point censée faite selon

la loi des fiefs.

Si l'on compare l'état où était l'arrière-vasselage

du temps que les deux sénateurs de Milan écrivaient

ces livres , avec celui où il était du temps du roi

Pépin, on trouvera que les arrière-fiefs conser-

vèrent plus longtemps leur nature primitive que

les fiefs'.

Mais lorsque ces sénateurs écrivirent , on avait

mis des exceptions si générales à cette règle, qu'elles

l'avaient presque anéantie. Car, si celui qui avait

reçu un fief du petit vavasseur l'avait suivi à Rome
dans une expédition, il acquérait tous les droits de
vassal; de même, s'il avait donné de l'argent au
petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne
pouvait le lui ôter, ni l'empêcher de le transmettre à

son fils
, jusqu'à ce qu'il lui eût rendu son argent 3.

Enfin cette règle n'était plus suivie dans le sénat de
Milan ^.

pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi' : on
ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre que
quand cette guerre était défensive. Il fut libre, dans
les autres , de suivre son seigneur, ou de vaquer à
ses affaires. Ce traité se rnjjporte à un autre,
fait cinq ans auparavant entre les deux frères Char-
les le Chauve et Louis , roi de Germanie

,
par lequel

ces deuxfrèresdispensèrent leurs vassauxde les sui-

vre à la guerre, en cas qu'ils fissent quelque en-
treprise l'un contre l'autre : chose que les deux
princes jurèrent , et qu'ils firent jurer aux deux
armées '.

La mort de cent mille Français à la bataille de
Fontenay fit penser à ce qui restait encore de no-
blesse que, par les querelles particulières de ses
rois sur leur partage , elle serait enfin externn'née

,

et que leur ambition et leur jalousie ferait verser
tout ce qu'il y avait encore de sang à répandre 3. On
fit cette loi

,
que la noblesse ne serait contrainte de

suivre les princes à la guerre que lorsqu'il s'agirait

de défendre l'État contre une invasion étrangère.

Elle fut en usage pendant plusieurs siècles'*.

CHAPITRE XXVin.

Cliangemenls arrivas dans les giaiids offices et dans les

fiefs.

CHAPITRE XXVII.

Autre changement arrivé dans les (iefs.

Du temps de Charlemagne5,on était obligé, sous
de grandes peines, de se rendre à la convocation

,

pour quelque guerre que ce fût : on ne recevait

point d'excuses; et le comte qui aurait exempté
quelqu'un aurait été puni lui-même. Mais le traité

des trois frères <> mit là-dessus une restriction qui tira.

' Liv. I, cliap. 1.

' Au moins en Italie et en Allemagne.
^ Liv. Ides liefs, cliap. I.

4 ma.
* Cnpitulaire de l'an 802 , art. 7 , édil. de Baliize

,
pag. 3(5.5.

* Apud Marnam, l'an 847, cdil. de Baluze, pag. 42.

II semblait que tout prît un vice particulier, et se

corrompît en même temps. J'ai dit que, dans les

premiers temps, plusieurs fiefs étaient aliénés à

perpétuité; mais c'étaient des cas particuliers, et

les fiefs, en général, conservaient toujours leur

propre nature ; et si la couronne avait perdu des

fiefs, elle en avait substitué d'autres. J'ai dit encore
que la couronne n'avait jamais aliéné les grands offi-

ces à perpétuité^.

Mais Charles le Chauve fît un règlement général,

qui affecta également et les grands offices et les

fiefs : il établit, dans ses capitulaires, que les

Folumus ui cujuscumque nosirum homo , in ciijusciim-
que regno sit, cuni seniore suo in hoslem, vel atiis suis iiti-

lilatibus, pergat; nisi talis rcgni invnsio qiiam Lantaveii
dicunt, quod absit, acciderit, ut omiiis populus illiiis regni
ad cam repellendam communitcrpcrgal. Art. 5 , ibid. page 4-i

.

' .-/pi;i.î/rjen;ora/!«n, dans Baluze, capitulaires, tom. II,

page 39.

3 Effectivement ce fut la noblesse qui lit ce traité. Voyez Ni-
tard, liv. IV.

4 Voyez la loi de Guy, roi des Romains, parmi celles qui ont
été ajoutées à la loi salique et à celle des Lombards, lit. vi, g 2,

dans Échard.

5 Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avait été
donnée par Charles-Martel, et passa d'héritier en héritier Jus-
qu'au dernier Raymond; mais si cela est, ce fut l'effet do
quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes
de Toulouse parmi les enfants de dernier possesseur.
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comtés seraientdonnées aux enfants du comte; et il

voulut que ce règlement eût encore lieu pour les

tiefs '

.

On verra tout h l'heure que ce règlement reçut

une plus grande extension : de sorte que les grands

offices et les fiefs passèrent h des parents plus éloi-

gnés. 11 suivit de là que la plupart des seigneurs,

qui relevaient immédiatement de la couronne ,
n en

relevèrent plus que médiatement. Ces comtes qui

rendaient autrefois la justice dans les plaids du roi

,

ces comtes qui menaient les hommes libres a la

guerre, se trouvèrent entre le roi et ses hommes

libres ,'et la puissance se trouva encore reculée d'un

degré.

Il y a plus : il paraît par les capitulaires que les

comtes avaient des bénéfices attachés à leurs com-

tés, et des vassaux sous eux'. Quand les comtés

furent héréditaires, ces vassaux du comte ne furent

plus les vassaux immédiats du roi; les bénéfices

attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du

roi; les comtes devinrent plus puissants ,
parce que

les vassaux qu'ils avaient déjà les mirent en état de

s'en procurer d'autres.

Pour bien sentir l'affaiblissement qui en résulta

à la fin de la seconde race, il n'y a qu'à voir ce qui

arriva au commencement de la troisième, où la

multiplication des arrière-fiefs mit les grands vas-

saux au désespoir.

C'était une coutume du royaume que, quand

les aînés avaient donné des partages a leurs cadets,

ceux-ci en faisaient hommage à l'aîné ^ : de manière

que le seigneur dominant ne les tenait plus qu'en

arrière-fief. Philippe-Auguste, le duc de Bourgogne,

les comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint-Paul,

de Dampierre , et autres seigneurs , déclarèrent que

dorénavant, soit que le lief fût divisé par succession

ou autrement, le toutrelèverait toujours du même

seigneur, sans aucun seigneur moyen^. Cette or-

donnance ne fut pas généralement suivie; car,

comme j'ai dit ailleurs , il était impossible de faire,

dans ces temps-là, des ordonnances générales;

mais plusieurs de nos coutumes se réglèrent là-

dessus.

Voyez son capitulaire de l'an 877 , lit. i.iii, arl. 9 et in,

npud Carisiacum. Ce capilulaire se rapporte à uu autre de la

même année et du même lieu, art. 3.

' Le capilulaire ui de l'an 812, art. 7; et celui de l'an 815

,

arl. 6, sur les Espagnols; le recueil des capitulaires, liv. V,

art. 228; et le capilulaire de l'an 80», arl. 2; el celui de l'an

877, arl. 13, édil. de Baluze.

3 Comme il parait par Olhon de Frissingue, des Gestes de

Frédéric, liv. II, ehap. xxix.

i Voyez l'ordonnance de Pliilippc-Augusle , de l'an 1209

,

dans le nouveau recueil.

CHAPITRE XXIX.

De la nature des fiefs, depuis le règne de Charles lo

Cliauvo.

J'ai dit que Charles le Chauve voulut que ,
quand

le possesseur d'un grand office ou d'un fief laisserait

en mourant un fils, l'office ou le fief lui fût donné.

Il serait difficile de suivre le progrès des abus qui

en résultèrent, et de l'extension qu'on donna à cette

loi dans chaque pays. Je trouve , dans les livres des

fiefs', qu'au commencementdu règne de l'empereur

Conrad II , les fiefs, dans les pays de sa domination,

ne passaient point aux petits-fils; ils passaient seu-

lement à celui des enfants du dernier possesseur

1

que le seigneur avait choisi' : ainsi les fiefs furent

donnés par une espèce d'élection que le seigneur fit

entre ses enfants.

J'ai expliqué, au chapitre XVII de ce livre ,
com-

ment, dans la seconde race, la couronne se trouvait

à certains égards élective, et à certains égards hé-

réditaire. Elle était héréditaire, parce qu'on prenait

toujours les rois dans celte race ; elle l'était encore,

parce que les enfants succédaient; elle était élective,

parce que le peuple choisissait entre les enfants.

Comme les choses vont toujours de proche en pro-

che, et qu'une loi politique a toujours du rapport

à une autre loi politique ,on suivit pour la succession

des fiefs le même esprit que l'on avait suivi pour la

succession à la couronne 3. Ainsi les fiefs passèrent

aux enfants , et par droit de succession et par droit

d'élection ; et chaque fief se trouva , comme la cou-

ronne, électif et héréditaire.

Ce droit d'élection , dans la personne du seigneur,

ne subsistait pas-» du temps des auteurs des livres

des fiefs S c'est-à-dire sous le règne de l'emperetu

Frédéric 1°'.

CHAPITRE XXX.

Continuation du même sujet.

Il est dit, dans les livres des fiefsS que, quand

l'empereur Conrad partit pour Rome, les fidèles qui

étaient à son service lui demandèrent de faire une

loi pour quelesfiefequi passaient aux enfants pas-

' Sir],:v^ressum est. lit adJUium d< nint in quem ditni-

mis liiH- er'll.t beiuihiiim nmjirmiire. Ibid.

3 Au nitiins tu lUilii' el in Allemagne.

4 Qiiod Iwdie lia statiililiim est, ut ad omncs itqmliltT

veiiiat. Liv. I des licfs, lit. 1.

s Gn-ardus Niger, et Âubertm dr Orto.

fi Liv. I desliefs, tit. i.



sassent aussi aux pctitseiifaïUs; et que celui dont

le frère était mort sans héritiers légitimes pût suc-

céder au fiefqui avait appartenu à leur pèrecommun :

cela fut accordé.

On y ajoute ( et il faut se souvenir que ceux qui

parlent vivaient du temps de l'empereur Frédéric I'' )

« que lesaneiensjurisconsultesavaienttoujourstenu

« que la succession des flefs, en ligne collatérale,

« ne passait point au delà des frères germains
,
quoi-

B que, dans des temps modernes, on l'eilt portée

•« jusqu'au septième degré , comuie par le droit nou-

» veau, on l'avait portée en ligne directe jusqu'à

« l'infini '. » C'est ainsi que la loi de Conrad reçut

peu à peu des extensions.

Toutes ces choses supposées, la simple lecture de

l'histoire de France fera voir que la perpétuité des

Befs s'établit plutôt en France qu'en Allemagne.

Lorsque l'empereur Conrad II commença à régner

en 1024, les choses se trouvèrent encore en Alle-

magne comme elles étaient déjà en France sous le

règne de Charles le Chauve, qui mounit en 877.

Mais en France, depuis le règne de Charles le Chauve,

il se fit de tels changements que Charles le Simple

se trouva hors d'état de disputer à une maison

étrangère ses droits incontestables à l'empire; et

qu'enfin , du temps de Hugues Capet , la maison ré-

gnante , dépouillée de tous ses domaines , ne put pas

même soutenir la couronne.

La faiblesse d'esprit de Charles le Chauve mit en

France une égale faiblesse dans l'État. Mais comme
Louis le Germanique son frère, et quelques-uns de

ceux qui lui succédèrent, eurent de plus grandes

qualités, la force de leur État se soutint plus long-

temps.

Que dis-je.' peut-être que l'humeur ûegmatique,

et , si j'ose le dire , l'immutabilité de l'esprit de la na-

tion allemande, résista plus longtemps que celui de

la nation française à cette disposition des choses,

qui faisait que les fiefs , comme par une tendance na-

turelle , se perpétuaient dans les familles.

J'ajoute que le royaume d'Allemagne ne fut pas

dévasté , et
,
pour ainsi dire , anéanti , comme le fut

celui de France
,
par ce genre particulier de guerre

que lui firent les Normands et les Sarrasins. Il y
avait moins de richesses en Allemagne, moins de

villes à saccager, moins de côtes à parcourir, plus

de marais à franchir, plus de forêts à pénétrer. Les
princes, qui ne virent pas à chaque instant l'État

' Cujas l'a très-bien prouvé.

>Uv. Idesliefs, tit. i.

LIVRE XXXI, CMPITRE XXXIL 525

prêt à tomber, eurent moins besoin de leurs vas-

saux, c'est-à-dire en dépendirent moins. F.t il y a

apparence que, si les empereurs d'Allemagne n'a-

vaient été obligés de s'aller faire couronner à Rome

,

et de faire des expéditions continuelles en Italie, les

fiefs auraient conservé plus longtemps chez eux leur

nature primitive.

CHAPITRE XXXI.

Conuncnt l'Empire sortit de la maison de Cliarlemagne.

L'Empire qui, au préjudice de la branche de Char-

les le Chauve, avait déjà été donné aux bâtards de

celle de Louis le Germanique '
, passa encore dans

une maison étrangère, par l'élection de Conrad,

ducdeFranconie, l'an 912. La branche qui régnait

en France, et qui pouvait à peine disputer des vil-

lages, était encore moins en état de disputer l'Em-

pire. Nous avons un accord passé entre Charles le

Simple et l'empereur Henri I"
,
qui avait succédé à

Conrad. On l'appelle le pacte de Bonn =. Les deux

princes se rendirent dans un navire qu'on avait placé

au milieu du Rhin , et se jurèrent une amitié éter-

nelle. On employa un inezzo termine assez bon.

Charles prit le titre de roi de la France occidentale

,

et Henri celui de roi de la France orientale. Charles

contracta avec le roi de Germanie , et non avec l'em-

pereur.

CHAPITRE XXXII.

Comment la couronne de France passa dans la maison de

Hugues Capet.

L'hérédité des fiefs et l'établissement général des

arrière-fiefs éteignirent le gouvernement politique,

et formèrent le gouvernement féodal. Au lieu de

cette multitude innombrable de vassaux que les rois

avaient eus, ils n'en eurent plus que quelques-uns,

dont les autres dépendirent. Les rois n'eurent pres-

que plus d'autorité directe : un pouvoir qui devait

passer par tant d'autres pouvoirs, et par de si grands

pouvoirs, s'arrêta ou se perdit avant d'arriver à son

ternie. De si grands vassaux n'obéirent plus; et ils

se servirent même de leurs arrière-vassaux pour ne

plus obéir. Les rois, privés de leurs domaines, ré-

duits aux villes de Reims et de Laon, restèrent à

leur merci. L'arbre étendit trop loin ses branches.

' Arnoul et son fils Louis IV.

^ De l'an 926, rapporté par Aubert le Mire, coU. doiiationum
piariim, chap. xxvu
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et la tête se sécha. Le royaume se trouva sans do-

maine, comme est aujourd'hui l'Empire. On donna

la couronne à un des plus puissants vassau.\.

Les ^o^mands ravageaient le royaume : ils ve-

naient sur des espèces de radeaux ou de petits bâ-

timents, entraient par l'emboucliure des rivières,

les remontaient , et dévastaient le pays des deux cô-

tés. Les villes d'Orléans et de Paris arrêtaient ces

brigands'; et ils ne pouvaient avancer ni sur la

Seine ni sur la Loire. Hugues Capet , qui possédait

ces deux villes, tenait dans ses mains les deux clefs

des malheureux restes du royaume : on lui déféra

une couronne qu'il était seul en état de défendre.

C'est ainsi que depuis on a donné l'Empire à la mai-

son qui tient immobiles les frontières des Turcs.

L'Empire était sorti de la maison de Charlema-

gne dans le temps que l'hérédité des Cefs ne s'éta-

blissait que comme une condescendance. Elle fut

même plus tarden usage chez les Allemands que chez

lesFrançais' : cela fit que l'Empire, considérécomme
un fief, fut électif. Au contraire , quand la couronne

de Fance sortit de la maison de Charleniagne, les

Cefs étaient réellement héréditaires dans ce royaume ;

la couronne, comme un grand fief, le fut aussi.

Du reste , ou a eu grand tort de rejeter sur le mo-

ment de cette révolution tous les changements qui

étaient arrivés, ou qui arrivèrent depuis. Tout se

réduisit à deux événements : la famille régnante

changea , et la couronne fut unie à un grand fief.

CH.\PITRE XXXIII.

Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.

II suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d'aî-

nesse et de primogéniture s'établit parmi les Fran-

çais. On ne le connaissait point dans la première

race 3:1a couronne se partageait entre les frères ; les

aïeux se divisaient de même ; et les fiefs , amovi-

bles ou à vie, n'étant pas un objet de succession, ne

pouvaient pas être un objet de partage.

Dans la seconde race, le titre d'empereur qu'a-

vait Louis le Débonnaire , et dont il honora Lothaire

son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince

une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux

Voyez le capitalairedeCharles le Chauve, de l'an 877, apud
Carisiacum , sur l'importance de Paris , de Saint-Denis , et des
châteaux sur la Loire, dans ces temps-la.

' Voyez ci-dessus le chap. xxx.

3 Voyez la loi salique et la loi des Kipiiairr.i
, au titre des

aïeux.

rois devaient aller trouver l'empereur chaque année

,

lui porter des présents , et en recevoir de lui de plus

grands ; ils devaient conférer avec lui sur les affai-

res conuiiunes". C'est ce qui donna à Lothaire ces

prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Ago-

bard écrivit pour ce prince" , il allégua la disposi-

tion de l'empereur même, qui avait associéLothaire à

l'empire, après que , par trois jours de jedne et par

la célébration des saints sacrifices, par des prières

et des aumônes , Dieu avait été consulté
; que la na-

tion lui avait prêté serment; qu'elle ne pouvait point

se parjurer; qu'il avait envoyé Lothaire à Rome
pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tout ceci,

et non pas sur le droit d'aînesse. Il dit bien que l'em-

pereur avait désigné un partage aux cadets , et qu'il

avait préféré l'aîné; mais, en disant qu'il avait pré-

féré l'aîné , c'était dire en même temps qu'il aurait

pu préférer les cadets.

Mais quand les fiefs furent héréditaires, le droit

d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs ; et

,

par la même raison , dans celle de la couronne, qui

était le grand fief. La loi ancienne, (pii formait des

partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés

d'un service, il fallait que le possesseur fdt en état

de le remplir. On établit un droit de primogéniture
;

et la raison de la loi féodale força celle de la loi poli-

tique ou civile.

Les fiefs passant aux enfants du possesseur, les

seigneurs perdaient la liberté d'eu disposer; et,

pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on

appela le droit de rachat, dont parlent nos coutu-

mes, qui se paya d'abord en ligne directe, et qui,

par usage, ne se paya plus qu'en ligne collatérale.

Bientôt les fiefs purent être transportés aux étran-

gers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître

le droit de lods et ventes , établi dans presque tout

le royaume. Ces droits furent d'abord arbitrai-

res; mais quand la pratique d'accorder ces permis-

sions devint générale , on les fixa dans chaque con-

trée.

Le droit de rachat devait se payer à chaque mu-

tation d'héritier, et se paya même d'abord en ligne

directe'. La coutume la plus générale l'avait fi.xé à

une année du revenu : cela était onéreux et incom-

mode au vassal , et affectait , pour ainsi dire , le fief.

Voyez le capilulaire de l'an 817, qui contient le prcmirr

partage que Louis le Débonnaire lit entre ses enfants.

' Voyez ses deux lettres à ce siyet, dont l'une a pour titre

de divisioue imperii.

' Voyez l'ordonnance de Philippe-AuRUSte, de l'an ISO», si"

les fiefs.
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Il ohlint souvent, dans l'acte d'hommage, que le

seigneur ne demanderait plus pour le raciiat qu'une

certaine somme d'argent", laquelle, par les chan-

gements arrivés aux monnaies , est devenue de mille

importance : ainsi le droit de rachat se trouve au-

jourd'hui presque réduit à rien, tandis que celui de

lods et ventes a subsisté dans toute son étendue.

Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers,

mais étant im cas fortuit qu'on ne devait ni prévoir

ni attendre, on ne fit pointées sortes de stipula-

tions, et on continua à payer une certaine portion

du prix.

Lorsque les fiefs étaient à vie, on ne pouvait pas

donner une partie de son fief, pour le tenir pour

toujours en arrière-fief : il eût été absurde qu'un

simple usufruitier eilt disposé de la propriété de la

chose. Mais lorsqu'ils devinrent perpétuels, cela

fût permis ', avecde certaines restrictionsquemirent

les coutumes ^ : ce qu'on appela se jouer de son

fief.

La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit

de rachat, les (illes purent succéder à un lief, au

défaut des mâles ; car le seigneur donnant le fief

à la fille, il multipliait les cas de son droit de ra-

chat, parce que le mari devait le payer comme la

femme •4. Cette disposition ne pouvait avoir lieu

pour la couronne; car comme elle ne relevait de

personne, il ne pouvait point y avoir de droit de

rachat sur elle.

La fille de Guillamne r, comte de Toulouse,

ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor

succéda à l'Aquitaine, et Mathilde à la INormandie;

et le droit de la succession des filles parut, dans

cestemps-là, si bien établi, que Louis le .leune, après

la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit

aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme
ces deux exemples suivirent de très-près le premier,

il faut que la loi générale qui appelait les femmes

à la succession des fiefs se soit introduite plus tard

dans la comté de Toulouse que dans les autres pro-

vinces du royaume s.

La constitution des divers royaumes de l'Eu-

On trouve dans les Chartres plusieurs de ces convenlions

,

comme dans le capitulaire de Vendôme et celui de l'abbaye de
Saint-Cyprien, en Poitou, dont M. Galland, pag. 65, a donné des
extraits.

' Mais on ne pouvait pas abréger le fief, c'est-à-dire en étein-

dre une portion.
' Elles fixèrent la portion dont on pouvait se jouer.

^ C'est pour cela que le seigneur contraignait la veuve de se

remarier.
* La plupart des grandes maisons avaient leurs lois de succes-

sion particulières. Voyez ce que M. de la Thaumassière nous
dit sur les maisons du Berri.

rope a suivi l'état actuel où étaient les fiefs dans
lés temps que ces royaumes ont clé fondés. Les
femmes ne succédèrent ni à la couronne de France

,

ni à l'Empire, parce que, dans l'établissement de
ces deux monarchies , les femmes ne pouvaient suc-

céder aux fiefs '
; mais elles succédèrent dans les

royaumes dont l'établissement suivit celui de la

perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fon-

dés par les conquêtes des Normands , ceux qui fu-

rent fondés parles conquêtes faites sur les Maures;
d'autres enfin qui, au delà des limites de l'Allema-

gne, et dans des temps assez modernes, prirent,

en quelque façon, une seconde naissance par l'éta-

blissement du christianisme.

Quand les fiefs étaient amovibles, on les don-

nait à des gens qui étaient en état de les servir;

et il n'était point question des mineurs. Mais, quand
ils furent perpétuels, les seigneurs prirent le fiefjus-

qu'à la majorité, soit pour augmenter leurs profits,

soit pour faire élever le pupille dans l'exercice des
armes ". C'est ce que nos coutumes appellent la

garde-noble, laquelle est fondée sur d'autres prin-

cipes que ceux de la tutelle, et en est entièrement

distincte.

Quand les fiefs étaient à vie , on se recomman-
dait pour un fief; et la tradition réelle , qui se fai-

sait par le sceptre , constatait le lief, comme fait

aujourd'hui l'hommage. Nous ne voyons pas que
les comtes , ou même les envoyés du roi , reçussent
les hommages dans les provinces ; et cette fonction
ne se trouve pas dans les commissions de ces offi-

ciers, qui nous ont été conservées dans les capitu-

laires. Ils faisaient bien quelquefois prêter le ser-

ment de fidélité à tous les sujets >
; mais ce serment

était si peu un hommage de la nature de ceux qu'on

établit depuis, que, dans ces derniers, le serment

de fidélité était une actionjointe à l'hommage, qui

tantôt suivait et tantôt précédait l'hommage, qui

' Il me semble que Montesquieu, dont les vues son I ordinaire-
ment si élevées , ne remonte pas ici assez haut. Pour trouver
l'origine de la loi qui règle en France la succession au trône, il

faut la chercher dans les mœurs des nations germaniques. Chez
ces nations guerrières , le seul mérite honoré était celui de la

bravoure et des armes. De là toutes les distinctions , toutes les

prérogatives de puissance et de commandement étaient réser-

vées au sexequi manie les armes. Telle est l'originedu droit qui
fixe l'ordre de la succession à la couronne de France : droit

dérivé des mœurs anciennes , et non de la loi des fiefs , dont
Montesquieu s'est plu à étendre les influences. (Crév.)

' On voitdansie capitulairede l'année 817, apiid Carisiacum,

art. 3, édit. de Baluze, tom. II, pag. 269, le moment où les rois

firent administrer les fiefs pour les conserver aux mineurs :

exemple qui fut suivi par les seigneurs , et donna l'origine à ce

que nous appelons la garde noble.

3 On en trouve la formule dans le capitulaire ii de l'an 80î.

Vovez aussi celui de l'an 854 , art. 1.3 et autres.
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n'avait point lieu dans tous les hommages, qui fut

moins solennelle que l'hommage, et en était entiè-

rement distincte '.

Les comtes et les envoyés du roi faisaient en-

core , dans les occasions , donner aux vassaux dont

la fidélité était suspecte une assurance qu'on appe-

lait frmitas '
; mais cette assurance ne pouvait

être un hommage ,
puisque les rois se la donnaient

entre eux '.

Que si l'ahbé Suger parle d'une chaire de Dago-

bert, où, selon le rapport de l'antiquité, les rois

de France avaient coutume de recevoir les hom-

mages des seigneurs ^ , il est clair qu'il emploie ici

les idées et le langage de son temps.

Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers , la re-

connaissance du vassal
, qui n'était dans les pre-

miers temps qu'une chose occasionnelle, devint une

action réglée : elle fut faite d'une manière plus

éclatante, elle fut remplie de plus de formalités,

parce qu'elle devait porter la mémoire des devoirs

réciproques du seigneur et du vassal dans tous les

âges.

Je pourrais croire que les hommages commen-
cèrent à s'établir du temps du roi Pépin

, qui est

le temps où j'ai dit que plusieurs bénéfices furent

donnés à perpétuité, mais je le croirais avec pré-

caution , et dans la supposition seule que les auteurs

des anciennes annales des Francs n'aient pas été des

ignorants qui , décrivant les cérémonies de l'acte de

fidélité que Tassillon , duc de Bavière , fit à Pépin ^,

aient parlé suivant les usages qu'ils voyaient prati-

quer de leur temps ^.

CHAPITRE XXXIV.

Continuation du même sujet.

Quand les fiefs étaient amovibles ou à vie, ils

' M. du Cange, au mol hominitim, page 1163, et au mot
fidelitas, pag. 474 , cite les Chartres des anciens hommages ou
cesdiûtérences se trouvent, et grand nomhre d'autorités qu'on
peut voir. Dans l'hommage, le vassal mettait sa main dans celle

du seigneur, et jurait : le serment de lidélité se faisait en jurant
sur les Évangiles. L'hommage se faisait à genoux : le serment de
lidélité, dehout. 11 u'y avait que le seigneur qui put recevoir
l'hommage; mais ses officiers pouvaient prendre le serment de
lidélité. Voyez Littleton , sect. xa et xcn. Foi et hommage,
c'est ndélité et hommage.

' Capitulaire de Charles le Chauve, de l'an 800, posl reditiim
a confliientibiis , art. 3, édit. de Baluze, pag. 14B

3 Ibid. art. I.

* Llb. de administrationc sua.
' ^nno 757, chap. xvil.
• TassilUo veiiit in vnssntico se commendans

,
fier manus

sacrmnentnjuravitmulta, et innumerabilia , reliquiis sanclo-
rtim manus imponens , et ftdtlilatem jrromisit Pipino. Il

semlilerait qu'il y nnrail la un hommage et un serment de
lidélité. Voyez ci-dessus la noie 1.

n'appartenaient guère qu'aux lois politiques : c'est

pour cela que , dans les lois civiles de ces temps-là

,

il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais,

lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se

donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux

lois politiques et aux lois civiles. Le fief, considéré

comme une obligation au service militaire, tenait

au droit politique; considéré comme un genre de

bien qui était dans le commerce, il tenait au droit

civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les

fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois con-

cernant l'ordre des successions durent être relati-

ves à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré

la disposition du droit romain et de la loi salique ,
cette règle du Aïo\X.iTan(ra\s: propres ne remontent

point '. Il fallait que le fief filt servi ; mais un aïeul,

un grand-oncle , auraient été de mauvais vassaux à

donner au seigneur : aussi cette règle n'eut-elle

d'abord lieu que pour les fiefs , comme nous l'appre-

nons de Boutillier ^

Les fiefs étant héréditaires , les seigneurs
, qui

devaient veiller à ce que le fief filt servi , exigèrent

que les filles qui devaient succéder au fief'', et, je

crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier

sans leur consentement : de sorte que les contrats

de mariage devinrent pour les nobles une disposi-

tion féodale et une disposition civile. Dans un

acte pareil , fait sous les yeux du seigneur, on fit

des dispositions pour la succession future, dans

la vue que le fief pût être servi par les héritiers :

aussi les s euls nobles eurent-ils d'abord la liberté de

disposer des successions futures par contrat de

mariage , comme l'ont remarqué Boyer ^ et Au-

frerius ^.

Il est inutile de dire que le retrait lignager fondé

sur l'ancien droit des parents, qui est un mystère

de notre ancienne jurisprudence française
, que je

n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu,

à l'égard des fiefs
, que lorsqu'ils devinrent perpé-

tuels.

Italiam, Italiann.... Je finis le traité des fiefs

où la plupart des auteurs l'ont commencé.

' Au titre des aïeux.

= Liv. rv, de Jeudis, Ul. LIX.

3 Somme rurale, liv. I, til. LXWI, pag. 447.

* Suivant une ordonnance de saint Louis, de l'an 1240, pour

constater les coutumes d'Anjou et du Maine, ceux qui auront

le bail d'une fille héritière d'un fief donneront assurance au

seigneur qu'elle ne sera mariée que de son consentement.

5 Décision 155, n" 8; et 204 , n" 38

6 lu capel. Thol. décision 453.

7 .Hlleid. \ih. III, V. 523.
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DEFENSE

L'ESPRIT DES LOIS.

PREMIERE PARTIE.

On a divisé cette défense en trois parties. Dans

la première, on a répondu aux reproclies généraux

qui ont été faits à l'auteur de VEsprit des Lois. Dans

la seconde, on répond aux reproches particuliers.

La troisième contient des réflexions sur la manière

dont on l'a critiqué. Le public va connaître l'état

des choses ; il pourra juger.

l.

Quoique YEsprit des Lois soit un ouvrage de

pure politique et de pure jurisprudence, l'auteur a

eu souvent occasion d'y parler de la religion chré-

tienne : il l'a fait de manière à en faire sentir toute

la grandeur; et, s'il n'a pas eu pour objet de tra-

vailler à la faire croire, il a cherché à la faire ai-

mer.

Cependant, dans deux feuilles périodiques qui

ont paru coup sur coup ' , on lui a fait les plus af-

freuses imputations. Il ne s'agit pas moins que de

savoir s'il est spinosiste et déiste; et, quoique ces

deux accusations soient par elles-mêmes contra-

dictoires , on le mène sans cesse de l'une à l'autre.

Toutes les deux, étant incompatibles, ne peuvent

pas le rendre plus coupable qu'une seule ; mais tou-

tes les deux peuvent le rendre plus odieux.

Il est donc spinosiste, lui qui , dès le premier ar-

ticle de son livre, adistingué le monde matériel d'avec

les intelligences spirituelles.

Il est donc spinosiste, lui qui, dans le second

article, a attaqué l'athéisme. « Ceux qui ont dit

qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que

nous voyons dans le monde, ont dit une grande ab-

L'une du 9 octobre I7i9, r.iuU'C du 10 du même mois.

MONTESQliIEU

surdité : car, quelle plus grande absurdité qu'une
fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intel-

ligents.' i>

Il est donc spinosiste , lui qui a continué par ces

paroles : -< Dieu a du rapport avec l'univers, comme
créateur, et comme conservateur : les lois selon

lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il

conserve. Il agit selon ces règles, parce qu'il les

connaît
; il les connaît

, parce qu'il les a faites ; il les

a faites, parce qu'elles ont du rapport avec sa sa-

gesse et sa puissance . »

Il est donc spinosiste , lui qui a ajouté : « Comme
nous voyons que le monde , formé par le mouve-
ment de la matière , et privé d'intelligence , subsiste

toujours, etc. '. »

Il est donc spinosiste , lui qui a démontré contre

Hobbes et Spinosa, " que les rapports de justice

et d'équité étaient antérieurs à toutes les lois po-
sitives '. »

Il est donc spinosiste , lui qui a dit , au commen-
cement du chapitre second : « Cette loi qui, en im-
primant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur, nous
porte vers lui , est la première des lois naturelles

par son importance. »

Il est donc spinosiste, lui qui a combattu de

toutes ses forces le paradoxe de Bayle, qu'il vaut

mieux être athée qu'idolâtre : paradoxe dont les

athées tireraient les plus dangereuses conséquences.

Que dit-on, après des passages si formels? Et
l'équité naturelle demande que le degré de preuve

soit proportionné à la grandeur de l'accusation.

PREMIÈRE OBJECTION.

L'auteur tombe dès le premier pas. « Les lois,

Liv. I,ch. I.

' Ibid.

3 Ibid
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« dans la signification la plus étendue, dit-il, sont

" les rapports nécessaires qui dérivent de la nature

X des choses. " Les lois , des rapports! cela se con-

coit-il?... Cependant l'auteur n'a pas changé la

définition ordinaire des lois sans dessein. Quel est

donc son but? le voici. Selon le nouveau système,

il y a , entre tous les êtres qui forment ce que Pope

appelle le grand tout , un enchaînement si néces-

saire, que le moindre dérangement porterait la

confusion jusqu'au trône du premier être. C'est ce

qui fait dire à Pope que les choses n'ont pu être au-

trement qu'elles ne sont , et que tout est bien comme

il est. Cela posé , on entend la signification de ce

langage nouveau
,
que les lois sont les rapports né-

cessaires qui dérivent de la nature des choses. A
quoi l'on ajoute que, « dans ce sens , tous les êtres

» ont leurs lois; la divinité a ses lois; le monde
« matériel a ses lois; les intelligences supérieures

" à l'homme ont leurs lois ; les bêtes ont leurs lois ;

« l'homme a ses lois. •>

BEPONSE.

Les ténèbres mêmes ne sont pas plus obscures

que ceci. Le critique a ouï dire que Spinosa admet-

tait un principe aveugle et nécessaire qui gouver-

nait l'univers; il ne lui en faut pas davantage : dès

qu'il trouvera le mot nécessaire , ce sera du spino-

sisme. L'auteur a dit que les lois étaient un rap-

port nécessaire; voilà donc du spinosisme, parce

que voilà du nécessaire. Et ce qu'il y a de surpre-

nant , c'est que l'auteur, chez le critique , se trouve

spinosiste à cause de cet article, quoique cet arti-

cle combatte expressément les systèmes dangereux.

L'auteur a eu en vue d'attaquer le système de Hob-

bes : système terrible, qui , faisant dépendre toutes

les vertus et tous les vices de l'établissement des

lois que les hommes se sont faites, et voulant prou-

ver que les hommes naissent tous en état de guerre,

et que la première loi naturelle est la guerre de tous

contre tous, renverse conune Spinosa, et toute re-

ligion et toute morale. Sur cela l'auteur a établi

,

premièrement, qu'il y avait des lois de justice et

d'équité avant l'établissement des lois positives : il

a prouvé que tous les êtres avaient des lois; que,

même avant leur création, ils avaient des lois pos-

sibles; que Oieu lui-même avait des lois, c'est-à-dire

les lois qu'il s'était faites. H a démontré qu'il était

faux que les hommes naquissent en état de guerre '
;

il a fait voir que l'état de guerre n'avait commencé

qu'après l'établissement des sociétés; il a donné

' Liv. 1 , chap. ii.

la-dessus des principes clairs. Mais il en résulte tou-

jours que l'auteur a attacjué les erreurs de Uobbes,

et les conséquences de celles de Spinosa ; et qu'il

lui est arrivé qu'où l'a si peu entendu, que l'on a

pris pour des opinions de Spinosa les objections qu'il

fait contre le spinosisme. Avant d'entrer en dispute

il faudrait commencer par se mettre au fait de l'état

de la question, et savoir du moins si celui qu'on

attaque est ami ou ennemi.

SECOUE OBJECTION.

Le critique continue : « Sur quoi l'auteur cite

Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous

les mortels et immortels. Mais est-ce d'un païen

,

etc. "

RÉPONSE.

Il est vrai que l'auteur a cité Plutarque, qui dit

que la loi est la reine de tous les mortels et im-

mortels.

TBOISIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit que « la création, qui paraît être

un acte arbitraire, suppose des règles aussi invaria-

bles que la fatalité des athées. » De ces termes , le

critique conclut que l'auteur admet la fatalité des

athées.

BÉPONSE.

Un moment auparavant il a détruit cette fatalité

par ces paroles : « Ceux qui ont dit qu'une fatalité

aveugle gouverne l'univers ont dit une grande ab-

surdité : car quelle plus grande absurdité qu'une

fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intel-

ligents? » De plus, dans le passage qu'on censure,

on ne peut faire parler l'auteur que de ce dont il

parle. Une parle point des causes, et il ne comjiare

point les causes; mais il parle des effets, et il com-

pare les effets. Tout l'article, celui qui le précède,

et celui qui le suit, font voir qu'il n'est question ici

que des règles du mouvement ,
que l'auteur dit avoir

été établies par Dieu : elles sont invariables, ces

règles, et toute la physique le dit avec lui; elles

sont invariables ,
parce que Dieu a voulu qu'elles

fussent telles, et qu'il a voulu conserver le monde.

Il n'en dit ni plus ni moins.

.le dirai toujours que le critique n'entend jamais

le sens des choses, et ne s'attache qu'aux paroles.

Quand l'auteur a dit que la création, qui paraissait

être un acte arbitraire, supposait des règles aussi

invariables que la fatalité des athées, on n'a pas

pu l'entendre comme s'il disait que la création fiH

un acte nécessaire comme la fatalité des athées,

puisqu'il a déjà combattu cette fatalité. De plus.
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les deux membres d'une comparaison doivent se

rapporter; ainsi il faut absolument que la phrase

veuille dire : La création
,
qui parait d'abord devoir

produire des règles de mouvement variables , en a

d'aussi invariables que la fatalité des athées. Le

critique, encore une fois, n'a vu et ne voit que les

mots.

IL

11 n'y a donc point de spinosisme dans VEsprit

des Lois. Passons à une autre accusation, et voyons

s'il est vrai que l'auteur ne reconnaisse pas la re-

ligion révélée. L'auteur, à la fin du chapitre pre-

mier, parlant de l'hoaime, qui est une intelligence

finie, sujette à l'ignorance et à l'erreur, a dit : « Un
tel être pouvait , à tous les instants , oublier son

créateur; Dieu l'a rappelé à lui par les lois de la

religion. «

Il a dit, au chapitre premier du livre vingt-qua-

trième : « Je n'examinerai les diverses religions du

monde que par rapport au bien que l'on en tire

dans l'état civil , soit que je parle de celle qui a sa

racine dans le ciel , ou bien de celles qui ont la leur

sur la terre. »

« Il ne faudra que très-peu d'équité pour voir

queje n'aijamais prétendu faire céder les intérêts delà

religion aux intérêts politiques, mais les unir : or,

pour les unir, il faut les connaître. La religion

chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer,

veut sans doute que chaque peuple ait les meilleu-

res lois politiques et les meilleures lois civiles,

parce qu'elles sont, après elle, le plus grand bien

que les hommes puissent donner et recevoir. >>

, Et au chapitre second du même livre : " Un
prince qui aime la religion, et qui la craint, est un

lion qui cède à la main qui le flatte , ou à la voix

qui l'apaise. Celui qui craint la religion, et qui la

hait, est comme les bêtes sauvages, qui mordent

la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui

passent. Celui qui n'a point du tout de religion est

cet animal terrible qui ne sent sa liberté que lors-

qu'il déchire et qu'il dévore. »

Au chapitre troisième du même livre : « Pen-

dant que les princes mahométans donnent sans

cesse la mort ou la reçoivent , la religion , chez les

chrétiens, rend les princes moins timides, et par

conséquent moins cruels. Le prince compte sur ses

sujets, et les sujets sur le prince. Chose admira-

ble! la religion chrétienne, qui ne semble avoir

d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore no-

tre bonheur dans celle-ci. »

Au chapitre quatrième du même livre : « Sur le

caractère de la religion chrétienne et celui de la

mahométane, on doit , sans autre examen , embras-

ser l'une et rejeter l'autre. » On prie de conti-

nuer.

Dans le chapitre sixième : « I\L Bayle, après avoir

insulté toutes les religions, flétrit la religion chré-

tienne : il ose avancer que de véritables chrétiens

ne formeraient pas un État qui pût subsister. Pour-

quoi non ? Ce seraient des citoyens infiniment éclai-

rés sur leurs devoirs, et qui auraient un très-grand

zèle pour les remplir; ils sentiraient très-bien les

droits delà défense naturelle; plus ils croiraient

devoir à la religion, plus ils penseraient devoir à

la patrie. Les principes du chistianisme, bien gra-

vés dans le cœur, seraient infiniment plus forts que

ce faux honneur des monarchies, ces vertus humai-

nes des républiques, et cette crainte servile des

États despotiques.

« Il est étonnant que ce grand homme n'ait pas

su distinguer les ordres pour l'établissement du

christianisme, d'avec le christianisme même; et

qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu l'esprit

de sa propre religion. Lorsque le législateur, au

lieu de donner des lois, a donné des conseils, c'est

qu'il a vu que ses conseils, s'ils étaient ordonnés

comme des lois, seraient contraires à l'esprit de

ses lois. »

Au chapitre dixième : « Si je pouvais un mo-

ment cesser de penser que je suis chrétien
,
je ne

pourrais m'empècher de mettre la destruction de

la secte de Zenon au nombre des malheurs du

genre humain , etc. Faites abstraction des vérités

révélées, cherchez dans toute la nature, vous n'y

trouverez pas de plus grand objet que les Anto-

nins, etc. »

Et au chapitre treizième : « La religion païenne

,

qui ne défendait que quelques crimes grossiers,

qui arrêtait la main et abandonnait le cœur, pou-

vait avoir des crimes inexpiables. Mais une reli-

gion qui enveloppe toutes les passions; qui n'est

pas plus jalouse des actions que des désirs et des

pensées; qui ne nous tient point attachés par quel-

ques chaînes , mais par un nombre innombrable de

fils; qui laisse derrière elle la justice humaine, et

commence une autre justice; qui est faite pour me-

ner sans cesse du repentir à l'amour, et de l'amour

au repentir
;
qui met entre le juge et le criminel ua

grand médiateur, entre le juste et le médiateur un

grand juge : une telle religion ne doit point avoir

de crimes inexpiables. Mais, quoiqu'elle donne des

craintes et des espérances à tous, elle fait assez sen-

tir que , s'il n'y a point de crime qui ,
par sa nature,

soit inexpiable, toute une vie peut l'être; qu'il se-
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rail très-dangereux de tournicnler la misériconli'

|)arde nouveaux crimes et de nouvelles expiations;

([u'inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes

envers le Seigneur, nous devons craindre d'en con-

rracter de nouvelles, de combler la mesure, et d'al-

ler jusqu'au terme où la bonté paternelle Unit. «

Dans le chapitre dix-neuvième, à la fin, l'au-

teur, après voir fait sentir les abus des diverses

relisions païennes, sur l'état des Times dans l'au-

tre vie, dit : Ce n'est pas assez pour une religion

d'établir un dopme, il faut encore qu'elle le di-

rige : c'est ce qu'a fait admirablement bien la re-

liirion chrétienne , à l'égard des dogmes dont imus

parlons. Elle nous fait espérer un état que nous

croyions , non pas un état que nous sentions ou

que nous connaissions : tout, jusqu'à la résurrec-

tion des corps, nous mène à des idées spirituel-

les. "

Et au chapitre vingt-sixième, à la fin : " Il suit

de là qu'il est presque toujours convenable qu'une

religion ait des dogmes particuliers, et un culte

général. Dans les lois qui concernent les pratiques

de culte, il faut peu de détails; par exemple, des

mortifications, et non pas une certaine mortifica-

tion. Le christianisme est plein de bon sens : l'abs-

tinence est de droit divin; mais une abstinence

particulière est de droit de police , et on peut la

changer. »

Au chapitre dernier, livre vingt-cinquième :

« Mais il n'en résulte pas qu'une religion appor-

tée d'un pays très-éloigné, et totalement diffé-

rent de climat, de lois, de mœurs et de manières,

ait tout le succès que sa sainteté devrait lui pro-

mettre. "

Et au chapitre troisième du livre vingt-qua-

trième : « C'est la religion chrétienne qui, malgré

la grandeur de l'empire et le vice du climat, a em-

pêché le despotisme de s'établir en Ethiopie , et a

porté au milieu de l'.Afrique les mœurs de l'Europe

et ses lois, etc.... Tout près de là, on voit le maho-

métisme faire enfermer les enfants du roi deSennar :

à sa mort , le conseil les envoie égorger, en faveur

de celui qui monte sur le trône.

" Que, d'un côté, l'on se mette devant les yeux

les massacres continuels des rois et des chefs grecs

et romains: et, de l'autre, la destruction des peu-

ples et des villes par ces mêmes chefs; Timur et

Gengis-kan, qui ont dévasté l'Asie; et nous ver-

rons que nous devons au christianisme, et dans le

gouvernement un certain droit politique, et dans

la guerre un certain droit des gens, que la nature

humaine ne saurait assez reconnaître. On sup-

plie de lire tout le chapitre.

Dans le chapitre huitième du livre vingt-qua-

trième : » Dans un pays où l'on a le malheur d'a-

voir une religion que Dieu n'a pas donnée, il est

toujours nécessaire qu'elle s'accorde avec la mo-
rale; parce que la religion, même fausse, est le

meilleur garant que les hommes puissent avoir de

la probité des hommes. »

Ce sont des passages formels. On y voit un écri-

vain qui non-seulement croit la religion chrétienne,

mais qui l'aime. Que dit-on pour prouver le con-

traire? Et on avertit, encore une fois, qu'il faut que

les preuves soient proportionnés à l'accusation :

cette accusation n'est pas frivole, les preuves ne

doivent point' l'être. Et comme ces preuves sont

données dans une forme assez extraordinaire, étant

toujours moitié preuves, moitié injures, et se trou-

vant comme enveloppées dans la suite d'un discours

fort vague
,
je vais les chercher.

PREMIÈBE OBJECTION.

L'auteur a loué les stoïciens, iiui admettaient

une fatalité aveugle, un enchaînement nécessaire,

etc. '. C'est le fondement de la religion natu-

relle.

BÉPOXSE.

.fe suppose un moment que cette mauvaise ma-

nière de raisonner soit bonne. L'auteur a-t-il loué

la physique et la métaphysique des stoïciens ? Il a

loué leur morale; il a dit que les peuples en avaient

tiré de grands biens : il a dit cela, et il n'a rien dit

de plus. Je me trompe; il a dit plus, car, dès la pre-

mière page du livre, il a attaqué cette fatalité des

stoïciens : il ne l'a donc point louée, quand il a

loué les stoïciens.

SECONDE OBJECTION.

L'auteur a loué Bayle, en l'appelant un grand

honuiie '.

BÉPONSE.

Je suppose, encore un moment, qu'en général

cette manière de raisonner soit bonne : elle ne

l'est pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que

l'auteur a appelé Bayle un grand homme; mais il

a censuré ses opinions : s'il les a censurées, il ne

les admet pas. Et puisqu'il a combattu ses opinions,

il ne l'appelle pas un grand homme à cause de ses

opinions. Tout le monde sait que Bayle avait un

grand esprit , dont il a abusé; mais, cet esprit dont

il a abusé, il l'avait. L'auteur a combattu ses so-

' PaRC 105 (le la dcuxièmo feuille (lu 16 octobre 1749.

> Ibicl.
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phismes, et il plaint ses égarements. Je n'aime

point les gens qui renversent les lois de leur pa-

trie; mais j'aurais de la peine à croire que César

et Croniwell fussent de petits esprits. Je n'aime

point les conquérants; mais on ne pourra guère

me persuader (ju'Alexandre et Gengis-kan aient été

des génies communs. Il n'aurait pas fallu beaucoup

d'esprit à l'auteur pour dire que Bayle était un

homme abominable; mais il y a apparence qu'il

n'aime point à dire des injures, soit qu'il tienne

cette disposition de la nature, soit qu'il l'ait reçue

de son éducation. J'ai lieu de croire que s'il prenait

la plume , il n'en dirait pas même à ceux qui ont

cherché à lui faire un des plus grands maux qu'un

homme puisse faire à un homme, en travaillant à

le rendre odieux à tous ceux qui ne le connaissent

pas, et suspect à tous ceux qui le connaissent.

De plus j'ai remarqué que les déclamations des

liommes furieux ne font guère d'impression que sur

ceux qui sont furieux eux-mêmes. La plupart des

lecteurs sont des gens modérés : on ne prend guère

un livre que lorsqu'on est de sang-froid; les gens

raisonnables aiment les raisons. Quand l'auteur

aurait dit mille injures à Bayle, il n'en serait résulté

ni que Bayle eiU bien raisonné, ni que Bayle eilt

mal raisonné : tout ce qu'on en aurait pu conclure

aurait été que l'auteur savait dire des injures.

TROISIÈME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que l'auteur n'a point parlé

,

dans son chapitre premier, du péché originel '.

Je demande à tout homme sensé si ce chapitre est

un traité de théologie. Si l'auteur avait parlé du

péché originel, on lui aurait pu imputer tout de

même de n'avoir pas parlé de la rédemption : ainsi

,

d'article en article, à l'infini.

QUATRIÈME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que 1\L Domat a commencé

son ouvrage autrement que l'auteur, et qu'il a d'a-

bord parlé de la révélation.

Il est vrai que M. Domat a commencé son ouvrage

autrement que l'auteur, et qu'il a d'abord parlé de

la révélation.

CINQUIÈME OBJECTION.

L'auteur a suivi le système du poënic de Pope.

Feuille du 9 oclolire 1710, pag. 102.

Dans tout l'ouvrageil n'y a pas un mot dusystèiiw

de Pope.

SIXIÈME OBJECTION.

" L'auteur dit que la loi qui prescrit à l'Iionuue

ses devoirs envers Dieu est la plus importante ; mais

il nie qu'elle soit la première : il prétend que la pre-

mière loi de la nature est la paix
;
que les hommes

ont commencé par avoir peur les uns des autres,

etc.
;
que les enfants savent que la première loi c'est

d'aimer Dieu, et la seconde , c'est d'aimer son pro-

chain. »

RÉPONSE.

Voici les paroles de l'auteur : « Cette loi qui, en

imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur,

nous porte vers lui, est la première des lois natu-

relles par son importance, et non pas dans l'ordre

de ces lois. L'homme, dans l'état de nature, aurait

plutôt la faculté de connaître qu'il n'aurait des con-

naissances. Il est clair que ses premières idées ne

seraient point des idées spéculatives; il songerait à

la conservation de son être avant de chercher l'ori-

gine de son être. Un homme pareil ne sentirait d'a-

bord que sa faiblesse; sa timidité serait extrême;

et, si l'on avait là-dessus besoin de l'expérience, l'on

a trouvé dans les forêts des hommes sauvages ; tout

les fait trembler, tout les fait fuir'. » L'auteur a

donc dit que laloiqui, en imprimant en nous-mêmes

l'idée du créateur, nous porte vers lui , était la pre-

mièredes lois naturelles. Il ne lui a pas été défendu

,

plus qu'aux philosophes et aux écrivains du droit

naturel, de considérer l'homme sous divers égards :

il lui a été permis de supposer un honmie comme
tombé des nues, laissé à lui-même et sans éduca-

tion, avant l'établissement des sociétés. Eh bien!

l'auteur a dit que la première loi naturelle, la plus

importante, et par conséquent la capitale, serait pour

lui, comme pour tous les hommes, de se porter

vers son créateur. Il a aussi été permis à l'auteur

d'examiner quelle serait la première impression qui

se ferait sur cet homme , et de voir l'ordre dans le-

quel ces impressions seraient reçues dans son cer-

veau; et il a cru qu'il aurait des sentiments avant

de faire des réflexions ; que le premier, dans l'ordre

du temps, serait la peur; ensuite le besoin de so

nourrir, etc. L'auteur a dit que la loi qui , en im-

primant en nous l'idée du créateur, nous porte vers

lui, est la première des lois naturelles : le critique

Liv. I, cliap. ir.
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dit queJa première loi naturelle est d'aimer Dieu :

ils ne sont divisés que par les injures.

SEPTIÈME OBJECTION.

Elle est tirée du chapitre premier du premier

livre , où l'auteur, après avoir dit que <> Thomine

était un être borné , » a ajouté : « Un tel être pou-

vait, à tous les instants, oublier son créateur; Dieu

Ta rappelé à lui par les lois de la religion. >> Or, dit-

on , quelle est cette religion dont parle l'auteur? il

parle sans doute de la religion naturelle- il ne croit

donc que la religion naturelle.

RÉPONSE.

Je suppose encore un moment que cette manière

de raisonner soit bonne ; et que, de ce que l'auteur

n'aurait parlé laque de la religion naturelle, on en

put conclure qu'il ne croit que la religion naturelle,

et qu'il exclut la religion révélée. Je dis que, dans

cet endroit , il a parlé de la religion révélée , et non

pas de la religion naturelle : car, s'il avait parlé de

la religion naturelle, il serait un idiot. Ce serait com-

me s'il disait : Un tel être pouvait aisément oublier

son créateur, c'est-à-dire la religion naturelle. Dieu

l'a rappelé à lui par les lois de la religion naturelle :

de sorte que Dieu lui aurait donné la religion natu-

relle pour perfectionner en lui la religion naturelle.

Ainsi
, pour se préparer à dire des invectives à l'au-

teur, on commence par ôter à ses paroles le sens

du monde le plus clair, pour leur donner le sens du

monde le plus absurde; 'et, pour avoir meilleur

marché de lui, on le prive du sens commun.

HUITIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit , en parlant de l'homme : « Un
tel être pouvait à tous les instants oublier son créa-

teur; Dieu l'a rappelé à lui parles lois de la reli-

gion : un tel être pouvait à tous les instants s'oublier

lui-même; les philosophes l'ont averti par les lois

de la morale : fait pour vivre dans la société, il y
pouvait oublier les autres; les législateurs l'ont

renduàsesdevoirspar les lois politiques et civiles'."

Donc, dit le critique, selon l'auteur, le gouverne-

ment du monde intelligent est partagé entre Dieu

,

les philosophes et les législateurs , etc. Où les phi-

losophes ont-ils appris les lois de la morale? où les

législateurs ont-ils vu ce qu'il faut prescrire pour

gouverner les sociétés avec équité^?

' Liv. I, cliap. I.

' PuRi» 102 de la feuille du 9 octobre 1749

Et cette réponse est très-aisée. Ils l'ont appris

dans la révélation, s'ils ont été assez heureux pour

cela ; ou bien dans cette loi qui , en imprimant en

nous l'idée du créateur, nous porte vers lui. L'au-

teur de VEsprit (les Lois a-t-il dit comme Virgile :

« César partage l'empire avec Jupiter ? >> Dieu
, qui

gouverne l'univers , n'a-t-il pas donné à de certains

hommes plus de lumières, à d'autres plus de puis-

sance? Vous diriez que l'auteur a dit que, parce

que Dieu a voulu que des hommes gouvernassent

des hommes, il n'a plus voulu qu'ils lui obéissent,

et qu'il s'est démis de l'empire qu'il avait sur eux,

etc. Voilà où sont réduits ceux qui , ayant beaucoup

de faiblesse pour raisonner, ont beaucoup de force

pour déclamer.

NEUVIÈME OBJECTION.

Le critique continue : « Remarquons encore que

l'auteur, qui trouve que Dieu ne peut pas gouver-

ner les êtres libres aussi bien que les autres , parce

qu'étant libres, il faut qu'ils agissent par eux-mêmes »

(je remarquerai , en passant, que l'auteur ne se sert

point de cette expression, que Dieu 7ie peut pas),

« ne remédie à ce désordre que par des lois qui peu-

vent bien montrer à l'homme ce qu'il doit faire

,

mais qui ne lui donnent pas de le faire : ainsi , dans

le système de l'auteur, Dieu crée des êtres dont il

ne peut empêcher le désordre, ni le réparer.... Aveu-

gle , qui ne voit pas que Dieu fait ce qu'il veut de

ceux mêmes qui ne font pas ce qu'il veut! »

Le critique a déjà reproché à l'auteur de n'avoir

point parlé du péché originel : il le prend encore

sur le fait ; il n'a point parlé de la grâce. C'est une

chose triste d'avoir affaire à un homme qui censure

tous les articles d'un livre , et n'a qu'une idée domi-

nante. C'est le conte de ce curé de village, à qui

des astronomes montraient la lune dans un téles-

cope , et qui n'y voyait que son clocher.

L'auteur de VEsprit des Lois a cru qu'il devait

commencer par donner quelque idée des lois géné-

rales, et du droit de la nature et des gens. Ce sujet

était immense, et il l'a traité dans deux chapitres :

il a été^obligé d'omettre quantité de choses qui ap-

partenaient à son sujet ; à plus forte raison a-t-il

omis celles qui n'y avaient point de rapport.

DIXIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit qu'en Angleterre l'homicide de
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soi-même était l'effet d'une maladie , et qu'on ne

pouvait pas plus le punir, qu'on ne punit les effets

de la démence. Un sectateur de la religion naturelle

n'oublie pas que l'Angleterre est le berceau de sa

secte; il passe l'éponge sur tous les crimes qu'il

aperçoit.

L'auteur ne sait point si l'Angleterre est le ber-

ceau de la religion naturelle; mais il sait que l'An-

gleterre n'est pas son berceau. Parce qu'il a parlé

d'un effet physique qui se voit en Angleterre, il

ne pense pas sur la religion comme les Anglais; pas

plus qu'un Anglais, qui parlerait d'un effet physi-

que arrivé en France, ne penserait sur la religion

comme les Français. L'auteur de VEspril des Lois

n'est point du tout sectateur de la religion naturelle
;

mais il voudrait que son critique fiU sectateur de la

logique naturelle.

Je crois avoir déjà fait tomber des mains du cri-

tique les armes effrayantes dont il s'est servi : je

vais à présent donner une idée de son exorde, qui

est tel, que je crains que l'on ne pense que ce soit

par dérision que j'en parie ici.

Il dit d'abord, et ce sont ses paroles, que « le

livre de ïEsprit des Lois est une de ces produc-

tions irrégulières.... qui ne se sont si fort multi-

pliées que depuis l'arrivée de la bulle Unicjenitus. »

Mais , faire arriver YEsprit des Lois à cause de l'ar-

rivée de la constitution Lnigenitus , n'est-ce pas

vouloir faire rire? La bulle Lnigenitus n'est point

la cause occasionnelle du livre de VEsprit des Lois ;

mais la bulle Unigenitus et le livre de YEsprit des

Lois ont été les causes occasionnelles qui ont fait faire

au critique un raisonnement si puéril. Le critique

continue : <> L'auteur dit qu'il a bien des fois com-
mencé et abandonné son ouvrage.... Cependant

quand il jetait au feu ses premières productions, il

était moins éloigné de la vérité que lorsqu'il a com-
mencé à être content de sou travail. «Qu'en sait-il.' Il

ajoute : « Si l'auteur avait voulu suivre un chemin
frayé , son ou\Tage lui aurait coilté moins de travail. »

Qu'en sait-il encore? Il prononce ensuite cet oracle :

« Il ne faut pas beaucoup de pénétration pour aperce-

voir que le livre de l'Esprit des Lois est fondé sur le

système de la religion naturelle.... On a montré, dans

les lettres contrelepoëmede Pope intitulé Essai sur

l'Homme, que le système de la religion naturelle

rentre dans celui de Spinosa : c'en est assez pour

inspirer à un chrétien l'horreur du nouveau livre que

nous annonçons. »

Je réponds que non-seulement c'en est assez,

mais même que c'en serait beaucoup trop. Mais je

viens de prouver que le système de l'auteur n'est

pas celui de la religion naturelle; et, en lui passant

que le système de la religion naturelle rentrût dans

celui de Spinosa , le système de l'auteur n'entrerait

pas dans celui de Spinosa, puisqu'il n'est pas celui

de la religion naturelle.

Il veut donc inspirer de l'horreur avant d'avoir

prouvé qu'on doit avoir de l'horreur.

Voici les deux formules des raisonnements ré-

pandus dans les deux écrits auxquels je réponds :

n L'auteur de l'Esprit des Lois est un sectateur de

la religion naturelle; donc il faut expliquer ce

qu'il dit ici par les principes de la religion natu-

relle : or, si ce qu'il dit ici est fondé sur les prin-

cipes de la religion naturelle , il est un sectateur de

la religion naturelle. »

L'autre formule est celle-ci : « L'auteur de l'Es-

prit des Lois est un sectateur de la religion natu-

relle ; donc ce qu'il dit dans son livre en faveur de

la révélation n'est que pour cacher qu'il est un sec-

tateur de la religion naturelle : or, s'il se cache ainsi

,

il est un sectateur de la religion naturelle. »

Avant de finir cette première partie, je serais

tenté de faire une objection à celui qui en a tant

fait. Il a si fort effrayé les oreilles du mot de sec-

tateur de la religion naturelle
, que moi

,
qui défends

l'auteur, je n'ose presque prononcer ce nom : je

vais cependant prendre courage. Ses deux écrits ne

demanderaient-ils pas plus d'explication que celui

que je défends? Fait-il bien, en parlant de la religion

naturelle et de la révélation , de se jeter perpétuel-

lement tout d'un côté, et de faire perdre les traces

de l'autre ? Fait-il bien de ne distinguerjamais ceux

([ui ne reconnaissent que la seule religion naturelle,

d'avec ceuxqui reconnaissent et la religion naturelle

et la révélation ? Fait-il bien de s'effaroucher toutes

les fois que l'auteur considère l'homme dans l'état

de la religion naturelle, et qu'il explique quelque

chose sur les principes delà religion naturelle ? Fait-il

bien de confondre la religion naturelle avec l'a-

théisme? N'ai-je pas toujours ouï dire que nous

avions tous une religion naturelle ? N'ai-je pas ouï

dire que le christianisme était la perfection de la re-

ligion naturelle ? N'ai-je pas ouï dire que l'on em-
ployait la religion naturelle pour prouver la révé-

lation contre les déistes ? et que l'on employait la

même religion naturelle pour prouver l'existence

de Dieu contre les athées? Il dit que les stoïciens

étaient des sectateurs de la religion naturelle , et
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moi, je lui dis qu'ils étaient des athées '
,

puis-

qu'ils croyaient qu'une fatalité aveugle gouvernait

l'univers; et que c'est par la religion naturelle que

l'on combat les stoïciens. Il dit que le système de

la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa ' :

et moi, je lui dis qu'ils sont contradictoires, et

que c'est par la religion naturelle qu'on détruit le

système de Spinosa. Je lui disque confondre la re-

ligion naturelle avec l'athéisme, c'est confondre

la preuve avec la chose qu'on veut prouver, et

l'objection contre l'erreur avec l'erreur même;

que c'est dter les armes puissantes que l'on a con-

tre cette erreur. A Dieu ne plaise que je veuille

imputer aucun mauvais dessein au critique, ni

faire valoir les conséquences que l'on pourrait

tirer de ses principes! quoiqu'il ait très-peu d'in-

dulgence , on en veut avoir pour lui. Je dis seule-

ment que les idées métapliysiques sont extrême-

ment confuses dans sa tête ;
qu'il n'a point du tout

la faculté de séparer ;
qu'il ne saurait porter de

bons jugements, parce que, parmi les diverses

choses qu'il faut voir, il n'en voit jamais qu'une.

Et cela même, je ne le dis pas pour lui faire des

reproches , mais pour détruire les siens.

SECONDE PARTIE.

IDÉE GBNÉBj^LE.

J'ai absous le livre deVEsprit des Lois de deux

reproches généraux dont on l'avait chargé : il y a

encore des imputations particulières auxquelles il

faut que je réponde. Mais , pour donner un plus

grand jour à ce que j'ai dit, et à ce que je dirai

dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné lieu,

ou a servi de prétexte aux invectives.

Les gens les plus sensés de divers pays de l'Eu-

rope , les hommes les plus éclairés et les plus sages

,

ont regardé le livre de VEsprit clex Lois connue un

ouvrage utile : ils ont pensé que la morale en était

pure, les principes justes; qu'il était propre à for-

mer d'honnêtes gens ; qu'on y détruisait les opinions

pernicieuses, qu'on y encourageait les bonnes.

Voyez la page I6r> des feuilles du 9 oelobrc 1740. « Los

stoïciens n'adnieUuient qu'un Dieu ; mais ce Dieu n'était autre

chose que IVinie du monde. Us voulaient (juetnus les êtres, de-

puis le premier, fussent nécessairement enchaînés les uns avec

le.-, autres; une nécessité fatale entraînait tout. Ils niaient l'im-

uiortaliti'de l'àme, et faisaient consister le souverain bonheur
à vi\Te conformément a la nature. C'est le fond du système de
la religion naturelle. >•

' Voyei page 161 de la première feuille du 9 oclobre 1749 , a

la lin de la première colonne.

D'un autre côté, voilà un homme qui en parle

comme d'un livre dangereux; il en fait le sujet

des invectives les plus outrées : il faut que j'expli-

que ceci.

Bien loin d'avoir entendu les endroits particu-

liers qu'il critiquait dans ce livre, il n'a pas seu-

lement su quelle était la matière qui y était traitée :

ainsi , en déclamant en l'air, et combattant contre

le vent, il a remporté des triomphes de même
espèce; il a bien critiqué le livre qu'il avait dans

la tête , il n'a pas critiqué celui de l'auteur. Mais

comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet et le

but d'un ouvrage qu'on avait devant les yeux?

Ceux qui auront quelques lumières verront du pre-

mier coup d'œil que cet ouvrage a pour objet les

lois, les coutumes et les divers usages de tous les

peuples de la terre. On peut dire que le sujet en

est immense, puisqu'il embrasse toutes les institu-

tions qui sont reçues parmi les hommes; puisque

l'auteur distingue ces institutions ; qu'il examine

celles qui conviennent le plus à la société et à chaque

société; qu'il en cherche l'origine; qu'il en décou-

vre les causes physiques et morales ; qu'il examine

celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes,

et celles qui n'en ont aucun
;
que , de deux pratiques

pernicieuses, il cherche celle qui l'est plus et celle

qui l'est moins; qu'il y discute celles qui peuvent

avoir de bons effets à un certain égard , et de mau-

vais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles,

parce que le bon sens consiste beaucoup à connaître

les nuances des choses. Or, dans un sujet aussi

étendu , il a été nécessaire de traiter de la religion :

car, y ayant sur la terre une religion vraie et une

infinité défausses, une religion envoyée du ciel et

une infinité d'autres qui sont nées sur la terre, il

n'a pu regarder toutes les religions fausses que

comme des institutions humaines : ainsi il a dtl

les examiner comme toutes les autres institutions

humaines. Et, quant à la religion chrétienne, il n'a

eu qu'à l'adorer, comme étantune institution divine.

Ce n'était point de cette religion qu'il devait traiter,

parce que , par sa nature , elle n'est sujette à aucun

examen : de .sorte que ,
quand il en a parlé , il ne

l'a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de

son ouvrage , mais pour lui payer le tribut de res-

pect et d'aïuour qui lui est dtl par tout chrétien , et

pour que, dans les comparaisons qu'il en pouvait

faire avec les autres religions, il pilt la faire triom-

pher de toutes. Ce que je dis se voit dans tout l'ou-

vrage : mais l'auteur l'a particulièrement expliqué

au commencement du livre vingt-quatrième, qui

est le premier des deux livres qu'il a faits sur lare-
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ligion. Il le commence ainsi : « Comme on peut juger

parmi les ténèbres celles qui sont les moins épaisses,

et parmi les abîmes ceux qui sont les moins pro-

fonds; ainsi l'on peut chercher entre les religions

fausses , celles qui sont les plus conformes au bien

de la société; celles qui, quoiqu'elles n'aient pas

l'effet de mener les hommes aux félicités de l'autre

vie ,
peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans

celle-ci.

« Je n'examinerai donc les diverses religions du

monde que par rapport au bien que l'on en tire dans

l'état civil , soit que je parle de celle qui a sa racine

dans le ciel , ou bien de celles qui ont la leur sur la

terre. »

L'auteur ne regardant donc les religions humaines

quecomme des institutions humaines , a dû en parler,

parce qu'elles entraient nécessairement dans son

plan. Il n'a point été les chercher ; mais elles sont

venues le chercher. Et, quant à la religion chrétienne,

il n'en a parlé que par occasion
; parce que

,
par sa

nature , ne pouvant être modifiée , mitigée , corrigée

,

elle n'entrait point dans le plan qu'il s'était pro-

posé.

Qu'a-t-on fait pour donner une ample carrière

aux déclamations, et ouvrir la porte la plus lariie

aux invectives? On a considéré l'auteur comme si,

à l'exemple de M. Abbadie, il avait voulu faire un

traité sur la religion chrétienne; on l'a attaqué

comme si ses deux livres sur la religion étaient

deux traités de théologie chrétienne ; on l'a repris

comme si
,
parlant d'une religion quelconque

, qui

n'est pas la chrétienne, il avait eu à l'exaiiiiner

selon les principes et les dogmes de la religion

chrétienne; on l'a jugé comme s'il s'était chargé

,

dans ses deux livres , d'établir pour les chrétiens,

et de prêcher aux maliométans et aux idolâtres

,

les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les

fois qu'il a parlé de la religion en général , toutes

[es fois qu'il a employé le mot de religion , on a

dit : « C'est la religion chrétienne. » Toutes les fois

qu'il a comparé les pratiques religieuses de quel-

ques nations quelconques , et qu'il a dit qu'elles

étaient plus conformes au gouvernement politique

de ce pays que telle autre pratique , on a dit : « Vous
les approuvez donc , et vous abandonnez la foi

chrétienne. » Lorsqu'il a parlé de quelque peuple

qui n'a point embrassé le christianisme, ou qui a

précédé la venue de .lésus-Christ, on lui a dit :

« Vous ne reconnaissez donc pas la morale chré-

tienne. « Quand il a examiné en écrivain politique

quelque pratique que ce soit , on lui a dit : « C'était

tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez

mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte;

et je vous ferai théologien malgré vous. Vous nous

donnez d'ailleurs de très-belles choses sur la religion

chrétienne; mais c'est pour vous cacher que vous

les dites; car je connais votre coeur, et je lis dans

vos pensées. Il est vrai que je n'entends point votre

livre; il n'importe pas que j'aie démêlé bien ou mal

l'objet dans lequel il a été écrit : mais je connais au

fond toutes vos pensées. Je ne sais pas un mot de

ce que vous dites; mais j'entends très-bien ce que

vous ne dites pas. » Entrons à présent en matière.

DES CONSEILS DE RELIGION.

L'auteur, dans le livre sur la religion , a combattu

l'erreur de Bayle ; voici ses paroles :

« M. Bayle , après avoir insulté toutes les reli-

gions, flétrit la religion chrétienne : il ose avancer

que de véritables chrétiens ne formeraient pas un

État qui pût subsister. Pourquoi non? Ce seraient

des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, et

qui auraient un très-grand zèle pour les remplir ; ils

sentiraient très-bien les droits de la défense natu-

relle : plus ils croiraient devoir à la religion, plus

ils penseraient devoir à la patrie. Les principes du

christianisme, bien gravés dans le cœur, seraient

infiniment plus forts que ce faux honneur des mo-
naj-chies , ces vertus humaines des républiques , et

cette crainte servile des États despotiques.

« Il est étonnant que ce grand homme n'ait pas

su distinguer les ordres pour l'établissement du

christianisme, d'avec le christianisme même; et

qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu l'esprit

de sa propre religion. Lorsque le législateur, au lieu

de donner des lois, a donné des conseils, c'est qu'il a

vu que ses conseils , s'ils étaient ordonnés comme
des lois , seraient contraires à l'esprit de ses lois. ->

Qu'a-t-on fait pour ôter à l'auteur la gloire d'avoir

combattu ainsi l'erreur de Bayle? on prend le

chapitre suivant ^
,
qui n'a rien à faire avec Bayle :

« Les lois humaines
, y est - il dit , faites pour par-

ler à l'esprit, doivent donner des préceptes et point

de conseils ; la religion , faite pour parler au cœur,

doit donner beaucoup de conseils , et peu de pré-

ceptes. >) Et de là on conclut que l'auteur regarde

tous les préceptes de l'Évangile comme des conseils.

Il pourrait dire aussi que celui qui fait cette cri-

tique , regarde lui-même tous les conseils de l'É-

vangile comme des préceptes; mais ce n'est pas sa

manière de raisonner, et encore moins sa manière

l.iv. XXIV, chap. VI.

CVsl le chap vu du liv. XXIV.
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d'agir. Allons au fait : il faut un peu allonger ce

que l'auteur a raccourci. M. Bayle avait soutenu

qu'une société de chrétiens ne pourrai t |)as subsister,

et il alléguait pour cela l'ordre de l'Évangile, de

présenter l'autre joue, quand on reçoit un soufflet;

de quitter le monde; de se retirer dans les déserts,

etc. L'auteur a dit que Bayle prenait pour des pré-

ceptes ce qui n'était que des conseils ; pour des règles

générales, ce qui n'était que des règles particulières:

en cela, l'auteur a défendu la religion. Qu'arrive-

t-il.' On pose, pour premier article de sa croyance,

que tous les livres de l'Évangile ne contiennent que

des conseils.

DE LA POLYGAMIE.

D'autres articles ont encore fourni des sujets

commodes pour les déclamations. La polygamie en

était un excellent. L'auteur a fait un chapitre exprès

oiX il l'a réprouvée : le voici.

B De la polygamie en elle-même.

«A regarder la polygamie en général, indé-

pendamment des circonstances qui peuvent la faire

un peu tolérer, elle n'est point utile au genre hu-

main, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui

abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n'est pas non

plus utile aux enfants, et un de ses grands incon-

vénients est que le père et la mère ne peuvent avoir

la même affection pour leurs enfants : un père ne

peut pas aimer vingt enfants comme une mère en

aune deux. C'est bien pis quand une fennne a plu-

sieurs maris ; car pour lors l'amour paternel ne

tient qu'à cette opinion, qu'un père peut croire s'il

veut, ou que les autres peuvent croire, que de cer-

tains enfants lui appartiennent.

« La pluralité des femmes ( qui le dirait.' ) mène
à cet amour que la nature désavoue : c'est qu'une

dissolution en entraîne toujours une autre, etc.

« Il y a plus , la possession de beaucoup de fem-

mes ne prévient pas toujours les désirs pour celle

d'un autre : il en est de la luxure comme de l'ava-

rice; elle augmente sa soif par l'acquisition des tré-

sors.

<< Du temps de Justinien, plusieurs philosophes,

gênés par le christianisme, se retirèrent en Perse

auprès de Cosroès : ce qui les frappa le plus, dit

Agathias, ce fut que la polygamie était permise à

des gens qui ne s'abstenaient pas même de l'adul-

tère. »

L'auteur a donc établi que la polygamie était, par

sa nature et en elle-même , une chose mauvaise : il

Nuulaitpartirde ce chapitre; et c'est pourtant de ce

chapitre que l'on n'a rien dit. L'auteur a de plus

examiné philosophiquement dans quels pays, dans

quels climats, dans quelles circonstances, elle avait

de moins mauvais effets; il a comparé les climats

aux climats , et les pays aux pays ; et il a trouvé qu'il

y avait des pays où elle avait des effets moins mau-
vais que dans d'autres

; parce que , suivant les rela-

tions , le nombre des hommes et des femmes n'étant

point égal dans tous les pays, il est clair que, s'il

y a des pays où il y ait beaucoup plus de femmes
que d'hommes, la polygamie, mauvaise en elle-

même, l'est moins dans ceux-là que dans d'autres.

L'auteur a discuté ceci dans le chapitre quatrième

du même livre. Mais, parce que le titre de ce cha-

pitre porte ces mots : Que la loi de la pol//gamie

est une affaire de calcul, on a saisi ce titre. Cepen-

dant , comme le titre d'un chapitre se rapporte au

chapitre même, et ne peut dire ni plus ni moins

que ce chapitre, voyons-le.

« Suivant les calculs que l'on a faits en divers en-

droits de l'Europe, il y naît plus de garçons que de

filles : au contraire, les relations de l'Asie nous di-

sent qu'il y naît beaucoup plus de filles que de gar-

çons. La loi d'une seule femme en Europe, et celle

qui en permet plusieurs en Asie , ont donc un cer-

tain rapport au climat.

« Dans les climats froids de l'Asie , il naît , comme
en Europe, beaucoup plus de garçons que de lilles :

c'est, disent les lamas, la raison de la loi qui,

chez eux, permet à une femme d'avoir plusieurs

maris.

« Mais j'ai peine a croire qu'il y ait beaucoup

de pays où la disproportion soit assez grande

pour qu'elle exige qu'on y introduise la loi de

plusieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris.

Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes,

ou même la pluralité des hommes , est plus con-

forme à la nature dans certains pays que dans

d'autres.

« .l'avoue que, si ce que les relations nous di-

sent était \Tai , qu'à Bantam il y a dix femmes

pour un homme , ce serait un cas bien particulier de

la polygamie.

« Dans tout ceci je ne justifie pas les usages , mais

j'en rends les raisons. "

Revenons au titre : La polygamie est une affaire

de calcul. Oui, elle l'est quand on veut savoir si elle

est plus ou moins pernicieuse dans de certains cli-

mats, dans de certains pays, dans de certaines cir-

constances, que dans d'autres : elle n'est point une

affaire de calcul quand on doit décider si elle est

bonne ou mauvaise par elle-même.
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Elle n'est point une affaire de calcul quand on

raisonne sur sa nature; elle peut être une affaire

de calcul quand on combine ses effets : enlin elle

n'est jamais une affaire de calcul quand on examine

le but du mariage; et elle l'est encore moins quand

on examine le mariage comme établi par Jésus-

Ûirist.

J'ajouterai ici que lebasard a très-bien servi l'au-

teur. Il ne prévoyait pas sans doule qu'on oublie-

rait un chapitre formel
, pour donner des sens équi-

voques à un autre : il a le bonheur d'avoir fini cet

autre par ces paroles : « Dans tout ceci je ne

justifie point les usages, mais j'en rends les rai-

sons. Il

L'auteur vient de dire qu'il ne voyait pas qu'il pût

y avoir des climats où le nombre des femmes pût

tellement excéder celui des hommes, ou le nombre

des hommes celui des femmes, que cela dût enga-

ger à la polygamie dans aucun pays ; et il a ajouté :

« Cela veut dire seulement que la pluralité des fem-

mes, et même la pluralité des hommes, est plus

conforme à la nature dans de certains pays que dans

d'autres '. >> Le critique a saisi le mot , estplus con-

forme à la nature
, pour faire dire à l'auteur qu'il

approuvait la polygamie. Mais si je disais que j'aime

mieux la fièvre que le scorbut, cela signifierait-il

que j'aime la fièvre , ou seulement que le scorbut

m'est plus désagréable que la fièvre?

Voici mot pour mot une objection bien extraor-

dinaire :

' La polygamie d'une femme qui a plusieurs ma-
ris est un désordre monstrueux, qui n'a été permis

en aucun cas , et que l'auteur ne distingue en aucune
sorte de la polygamie d'un homme qui a plusieurs

femmes'. Ce langage , dans un sectateur de la reli-

gion naturelle , n'a pas besoin de commentaire. <>

Je supplie de faire attention à la liaison des idées

du critique. Selon lui , il suit que , de ce que l'au-

teur est un sectateur de la religion naturelle , il n'a

point parlé de ce dont il n'avait que faire de parler :

ou bien il suit, selon lui, que l'auteiu- n'a point
parlé de ce dont il n'avait que faire de parler, parce
qu'il est sectateur de la religion naturelle. Ces deux
raisonnements sont de même espèce, et les con-
séquences se trouvent également dans les prémis-
ses. La manière ordinaire est de critiquer sur ce
que l'on écrit

; ici le critique s'évapore sur ce que
l'on n'écrit pas.

Chap. IV du liv. XVI.

" Page 164 de la feuille du 9 oclobrc 1749.

Je dis tout ceci , en supposant avec le critique
que l'auteur n'eût point distingué la polygamie d'une
femme qui a plusieurs maris, de celle où un mari
aurait plusieurs femmes. Mais , si l'auteur les a dis-

tinguées, que dira-t-il? Si l'auteur a fait voir que,
dans le premier cas, les abus étaient plus grands,
que dira-t-il .' Je supplie le lecteur de relire le cha-
pitre sixième du livre seizième; je l'ai rapporté ci-

dessus. Le critique lui a fait des invectives
, parce

qu'il avaitgardé lesilence sur cet article; il ne reste

plus que de lui en faire sur ce qu'il ne l'a pas
gardé.

Mais voici une chose que je ne puis comprendre.
Le critique a mis dans la seconde de ses feuilles,

page IG(j : « L'auteur nous a dit ci-dessus que la

religion doit permettre la polygamie dans les pays
chauds, et non dans les pays froids. » Mais l'auteur

n'a dit cela nulle part. Il n'est plus question de mau-
vais raisonnements entre le critique et lui; il est

question d'un fait. Et comme l'auteur n'a dit nulle

part que la religion doit permettre la polygamie
dans les pays chauds et non dans les pays froids , si

l'inqiutation est fausse , comme elle l'est , et grave

,

comme elle l'est, je prie le critique de se juger lui-

même. Ce n'est pas le seul endroit sur lequel l'au-

teur ait à faire un cri. A la page 1 63 , à la fin de la

première feuille, il est dit : « Le chapitre quatrième

porte pour titre que la loi de la polygamie est une

affaire de calcul : c'est-à-dire que, dans les lieux où

il naît plus de garçons que de filles , comme en Eu-
rope , on ne doit épouser qu'une femme ; dans ceu.v

où il naît plus de filles que de garçons , la polygamie

doit y être introduite. » Ainsi , lorsque l'auteur

explique quelques usages, ou donne la raison de

quelques pratiques, on les lui fait mettre en maxi-

mes, et, ce qui est plus triste encore, en maximes
de religion : et comme il a parlé d'une infinité d'u-

sages et de pratiques dans tous les pays du monde

,

on peut, avec une pareille méthode, le charger des

erreurs , et même des abominations de tout l'uni-

vers. Le critique dit, à la fin de sa seconde feuille,

que Dieu lui a donné quelque zèle. Eh bien! je ré-

ponds que Dieu ne lui a pas donné celui-là.

CLIMAT.

Ce que l'auteur a dit sur le climat est encore une
matière très-propre pour la rhétorique. Mais tous

les effets quelconques ont des causes : le climat et

les autres causes physiques produisent un nombre
infini d'effets. Si l'auteur avait dit le contraire, on

l'aurait regardé comme un homme slupide. Toute
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la question se réduit à savoir si , dans des pays oloi-

pnés entre eux , si , sous des eliinats différents , il y

a des carnctcres d'esprit nationaux. Or, qu'il y ait

lie telles différences , cela est établi parl'universalité

presque entière des livres qui ont été écrits. Kt

,

comme le caractère de l'esprit influe beaucoup dans

la disposition du cœur, on ne saurait encore douter

qu'il n'y ait de certaines qualités du coeur plus fré-

quentes dans un pays que dans un autre; et l'on en

a encore pour preuve un nombre infini d'écrivains

de tous les lieux et de tous les temps. Comme ces

choses sont humaines, l'auteur en a parlé d'une fa-

çon humaine. Il aurait pu joindre là bien des ques-

tions que l'on agite, dans les écoles, sur les vertus

humaines et sur les vertus chrétiennes; mais ce

n'est point avec ces questions que l'on tait des livres

de physique, de politique et de jurispruilence. En

un mot, ce physique du climat peut produire diver-

ses dispositions dans les esprits; ces dispositions

peuvent influer sur les actions humaines : cela cho-

que-t-il l'empire de celui qui a créé, ou les mérites

de celui qui a racheté?

Si l'auteur a recherché ce que les magistrats de

divers pays pouvaient faire pour conduire leur na-

tion de la manière la plus convenable et la plus

conforme à son caractère ,
quel mal a-t-il fait en

cela ?

On raisonnera de même à l'égard de diverses pra-

tiques locales de religion. L'auteur n'avait à les

considérer ni comme bonnes, ni comme mauvaises :

il a dit seulement qu'il y avait des climats où de cer-

taines pratiques de religion étaient plus aisées à re-

cevoir, c'est-à-dire étaient plus aisées à pratiquer par

les peuples de ces climats que par les peuples d'un

autre. De ceci , il est inutile de donner des exemples ;

il y en a cent mille.

Je sais bien que la religion est indépendante par

elle-même de tout effet 'physique quelconque; que

celle qui est bonne dans un pays est bonne dans un

autre ; et qu'elle ne peut être mauvaise dans un pays

sans l'être dans tous : mais je disque, comme elle

est pratiquée par les hommes et pour les hommes

,

il y a des lieux où une religion quelconque trouve

plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit

en partie , dans de certains pays que dans d'autres

,

etdansdecertaines circonstances quedansd'aiitres:

et, dès que quelqu'un dira le contraire, il renoncera

au bon sens.

L'auteur a remarqué que le climat des Indes pro-

duisait une certaine douceur dans les mœurs. IMais

,

dit le critique, les fenunes s'y brillent à la mort iloleur

mari. Il n'y a guère de philosophie dans cette objec-

tion. Le critique ignore-t-il les contradictions de

l'esprit humain, et comment il sait séparer les cho-

ses les plus unies, et unir celles qui sont les plus sé-

parées? Voyez là-dessus les réilexions de l'auteur,

au chapitre troisième du livre quatorzième.

TOLÉRANCE.

Tout ce que l'auteur a dit sur la tolérance se rap-

porte à cette proposition du chapitre neuvième, li-

vre vingt-cinquième : « Nous sonunes ici politiques,

et non pas théologiens : et, pour les théologiens

mêmes , il y a bien de la différence entre tolérer une

religion , et l'approuver.

» Lorsque les lois de l'État ont cru devoir souffrir

plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent

aussi à se tolérer entre elles. » On prie de lire le

reste du chapitre.

On a beaucoup crié sur ce que l'auteur a ajouté

au chapitre dixième , livre vingt-cinquième : <• Voici

le principe fondamental des lois politiques en fait

de religion : quand on est le maître, dans un État,

de recevoir une nouvelle religion , ou de ne la pas

recevoir, il ne faut pas l'y établir; quand elle y est

établie, il faut la tolérer. »

On objecte à l'auteur qu'il va avertir les princes

idolâtres de fermer leurs États à la religion chré-

tienne : effectivement, c'est un secret qu'il a été

dire à l'oreille au roi de la Cochinchine. Comme cet

argument a fourni matière à beaucoup de déclama-

tions, j'y ferai deux réponses. La première, c'est

que l'auteur a excepté nommément dans son livre

la religion chrétienne. Il a dit au livre vingt-qua-

trième , chapitre premier, à la fin : <• La religion

chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer,

veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures

lois politiques et les meilleures lois ci\iles, parce

qu'elles sont , après elle , le plus grand bien que les

hommes puissent donner et recevoir. » Si donc la

religion chrétienne est le premier bien , et les lois

politiques et civiles le second , il n'y a point de lois

politiques et civiles, dans un État, qui puissent ou

doivent y empêcher l'entrée de la religion chré-

tienne.

l\Ia seconde réponse est que la religion du ciel ne

s'établit pas par les mêmes voies que les religions

de la terre. Lisez l'histoire de l'Église, et vous ver-

rez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle

résolu d'entrer dans un pays , elle sait s'en faire ou-

vrir les portes ; tous les instruments sont bons pour

cela : quelquefois Dieu veut se servir de quelques

pécheurs
;
quelquefois il va prendre sur le trône un

empereur, et fait plier sa tête sous le joug de l'E-



DE L'KSPIll'l' DES LOIS.

vangile. La religion chrétienne se caehe-t-eile dans

les lieux souterrains, attendez un moment, et vous

verrez la majesté impériale parler pour elle. Elle

traverse, quand elle veut, les mers, les rivières , et

les niontafînes : cène sont pas les obstacles d'ici-bas

qui l'empêchent d'aller. Mettez de la répugnance

dans les esprits , elle saura vaincre ces répugnan-

ces; établissez des coutumes, formez des usages,

publiez des édits, faites des lois, elle triomphera

du climat, des lois qui en résultent, et des législa-

teurs qui les auront faites. Dieu, suivant des dé-

crets que nous ne connaissons point, étend ou res-

serre les limites de sa religion.

On dit : « C'est comme si vous alliez dire aux rois

d'Orient qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent chez eux

la religion chrétienne. « C'est être bien charnel que

déparier ainsi! Était-ce donc Hérode qui devait

être le Messie ! Il semble qu'on regarde Jésus-Christ

comme un roi qui, voulant conquérirun Etat voisin,

cache ses pratiques et ses intelligences. Rendons-

nous justice : la manière dont nous nous condui-

sons dans les affaires humaines est-elle assez pure

pour penser à l'employer à la conversion des peu-

ples?

CÉLIBAT.

Nous voici à l'article du célibat. Tout ce que l'au-

teur en a dit se rapporte h cette proposition, qui se

trouveaulivrevingt-cinquième, chapitrequatrième;

la voici :

ic Je ne parlerai point ici des conséquences de la

loi du célibat : on sent qu'elle pourrait devenir

nuisible à proportion que le corps du clergé serait

trop étendu , et que par conséquent celui des laï-

ques ne le serait pas assez. » Il est clair que l'au-

teur ne parle ici que de la plus grande ou de la

moindre extension que l'on doit donner au célibat,

par rapport au plus grand ou au moindre nombre

de ceux qui doivent l'embrasser; et, comme l'a dit

l'auteur en un autre endroit , cette loi de perfec-

tion ne peut pas être faite pour tous les hommes :

on sait d'ailleurs que la loi du célibat, telle que
nous l'avons, n'est qu'une loi de discipline. Il n'a

jamais été question, dans VEspril des Lois, de la

nature du célibat même , et du degré de sa bonté;

et ce n'est, en aucune façon , une matière qui doive

entrer dans un livre de lois politiques et civiles. Le
critique ne veut jamais que l'auteur traite son su-

jet, il veut continuellement qu'il traite le sien :

et, parce qu'il est toujours théologien, il ne veut

pas que, même dans un livre de droit , il soit juris-

consulte. Cependant on verra tout à l'heure qu'il

est, sur le célibat, de l'opinion des théologiens.

c'est-à-dire qu'il en a reconnu la bonté. Il faut sa-
voir que, dans le livre vingt-troisième, où il est

traité du rapport que les lois ont avec le nombre
des habitants , l'auteur a donné une théorie de ce

qu(^ les lois politiques et civiles de divers peuples
avaient fait à cet égard. Il a fait voir, en examinant
les histoires des divers peuples de la terre, qu'il y
avait eu des circonstances où ces lois furent plus

nécessaires que dans d'autres; des peuples qui en

avaient eu plus de besoin; de certains temps où

ces peuples en avaient eu plus de besoin encore :

et comme il a pensé que les Romains furent le peu-

ple du monde le plus sage, et qui, pour réparer

ses pertes, eut le plus de besoin de pareilles lois,

il a recueilli avec exactitude les lois qu'ils avaient

faites à cet égard; il a marqué avec précision dans

quelles circonstances elles avaient été faites, et

dans quelles autres circonstances elles avaient été

ôtées. Il y a point de théologie dans tout ceci, et

il n'en faut point pour tout ceci. Cependant il a

jugé à propos d'y en mettre. Voici ses paroles :

« A Dieu ne plaise que je parle ici contre le cé-

libat qu'a adopté la religion! mais qui pourrait se

taire contre celui qu'a formé le libertinage, celui

où les deux sexes, se corrompant par les sentiments

naturels mêmes , fuient une union qui doit les ren-

dre meilleurs, pour vivre dans celle qui les rend

toujours pires.'

" C'est une règle tirée de la nature
, que , plus

on diminue le nombre des mariages qui pourraient

se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits;

moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidé-

lité dans les mariages : comme, lorsqu'il y a plus

de voleurs , il y a plus de vols . »

L'auteur n'a donc point désapprouvé le célibat

qui a pour motif la religion. On ne pouvait se plain-

dre de ce qu'il s'élevait contre le célibat introduit

par le libertinage ; de ce qu'il désapprouvait qu'une

infinité de gens riches et voluptueux se portassent

a fuir le joug du mariage pour la commodité de

leurs dérèglements; qu'ils prissent pour eux les

délices et la volupté, et laissassent les peines aux

misérables : on ne pouvait, dis-je, s'en plaindre.

I\Iais le critique, après avoir cité ce que l'auteur a

dit, prononce ces paroles : « On aperçoit ici toute

la malignité de l'auteur, qui veut jeter sur la reli-

gion chrétienne des désordres qu'elle déteste. >> Il

n'y a pas d'apparence d'accuser le critique de n'avoir

pas voulu entendre l'auteur : je dirai seulement

qu'il ne l'a point entendu, et qu'il lui fait dire con-

tre la religion ce qu'il a dit contre le libertinage. Il

doit en être bien fdché.

' Liv. XXIII, cliap. XXI, à la tin.
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ERREUR PARTICULIÈRE DU CRITIQUE

On croirait que le critique a juré de n'être jamais

au fait de l'état de la question , et de n'entendre

pas un seul des passages qu'il attaque. Tout le se-

cond chapitre du livre vingt-cinquième roule sur les

motifs plus ou moins puissants qui attachent les

hommes 5 la conservation de leur religion : le cri-

tique trouve dans son imagination un autre chapi-

tre qui aurait pour sujet des motifs qui ohligent

les hommes à passer d'une religion dans une autre.

Le premier sujet emporte un état passif; le second

,

un état d'action : et, appliquant sur un sujet ce

que l'auteur a dit sur un autre, il déraisonne tout à

son aise.

L'auteur a dit au second article du chapitre

deuxième du livre vingt-cinquième : « Nous sommes

extrêmement portés à l'idolâtrie, et cependant nous

ne sommes pas fort attachés aux religions idolâ-

tres; nous ne sommes guère portés aux idées spi-

rituelles , et cependant nous sommes très-attachés

aux religions qui nous font adorer un être spiri-

tuel. Cela vient de la satisfaction que nous trou-

vons en nous-mêmes, d'avoir été assez intelligents

pour avoir choisi une religion qui tire la divinité

de l'humiliation où les autres l'avaient mise. » L'au-

teur n'avait fait cet article que pour expliquer pour-

quoi les mahométans et les juifs, qui n'ont pas

les mêmes grâces que nous, sont aussi invincible-

ment attachés à leur religion, qu'on le sait par

expérience : le critique l'entend autrement. « C'est

à l'orgueil , dit-il , que l'on attribue d'avoir fait pas-

ser les hommes de l'idolâtrie à l'unité d'un Dieu >. »

Mais il n'est question ici, ni dans tout le chapitre,

d'aucun passage d'une religion dans une autre :

et, si un chrétien sent de la satisfaction à l'idée de

la gloire et à la vue de la grandeur de Dieu, et

qu'on appelle cela de l'orgueil , c'est un très-bon

orgueil.

MARIAGE.

Voici une autre objection qui n'est pas com-

mune. L'auteur a fait deux chapitres au livre vingt-

troisième : l'un a pour titre : dex Hommes et des

Animaux, par raiyjwrt à la propagation de l'es-

pèce ; et l'autre est intitulé des Mariages. Dans le

premier, il a dit ces paroles : « Les femelles des ani-

maux ont h peu près une fécondité constante : mais

dans l'espèce humaine, la manière de penser, le ca-

ractère, les passions, les fantaisies, les caprices,

l'idée de conserver sa beauté, l'embarras de la gros-

' Page 168 (le la seconde feuille.

sesse, celui d'une famille trop nombreuse, trou-

blent la propagation de mille manières. » Et dans

l'autre il a dit : « L'obligation naturelle qu'a le père

de nourrir ses enfants a fait établir le mariage,

qui déclare celui qui doit remplir cette obligation. .

On dit là-dessus : « Un chrétien rapporterait

l'institution du mariage à Dieu même, qui donna

une compagne à Adam , et qui unit le premier

homme à la première femme par un lien indisso-

luble , avant qu'ils eussent des enfants à nourrir :

mais l'auteur évite tout ce qui a trait à la révéla-

tion. » 11 répondra qu'il est chrétien, mais qu'il

n'est point imbécile; qu'il adore ces vérités, mais

qu'il ne veut point mettre à tort et à travers toutes

les vérités qu'il croit. L'empereur Justinien était

chrétien, et son compilateur l'était aussi. lié bien!

dans leurs livres de droit, que l'on enseigne aux

jeunes gens dans les écoles, ils déûnissent le ma-

riage l'union de l'homme et de la femme qui forme

une société de vie individuelle". 11 n'est jamais

venu dans la tête de personne de leur reprocher de

n'avoir pas parlé de la révélation.

USURE.

Nous voici à l'affaire de l'usure. J'ai peur que

le lecteur ne soit fatigué de m'entendre dire que le

critique n'est jamais au fait, et ne prend jamais le

sens des passages qu'il censure. Il dit, au sujet des

usures maritimes : « L'auteur ne voit rien que de

juste dans les usures maritimes; ce sont ses ter-

mes. « En vérité, cet ouvrage de VEsprit des Lois

a un terrible interprète! L'auteur a traité des usu-

res maritimes au chapitre vingtième du livre vingt-

deuxième : il a donc dit, dans ce chapitre, que les

usures maritimes étaient justes. Voyons-le.

« Des tisures maritimes.

« La grandeur de l'usure maritime est fondée sur

deux choses, le péril de la mer, qui fait qu'on ne

s'expose à prêter son argent que pour en avoir beau-

coup davantage, et la facilité que le commerce donne

à l'emprunteur de faire promptemeiit de grandes

affaires et en grand nombre : au lieu que les usu-

res de terre, n'étant fondées sur aucune de ces

deux raisons, sont, ou proscrites par les législa-

teurs , ou , ce qui est plus sensé, réduites à de jus-

tes bornes. »

.le demande à tout homme sensé , si l'auteur vient

de décider que les usures maritimes sont Justes; ou

' Maris et fernina coiijunetio, indiviiuam viUt socielat

tem contbicns.
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s'il a (lit simplement que lu grandeur des usures

maritimes répugnait moins à l'équité naturelle que

I
la grandeur des usures de terre. Le critique ne con-

naît que les qualités positives et absolues ; il ne

sait ce que c'est que ces termes plus ou moins. Si

on lui disait qu'un mulâtre est moins noir qu'un nè-

gre, cela signifierait, selon lui
,
qu'il est blanc comme

de la neige; si on lui disait qu'il est plus noir qu'un

' Européen, il croirait encore qu'on veut dire qu'il

est noir comme du charbon. Mais poursuivons.

Il y a dans VEsprit des Lois, au livre vingt-

' deuxième, quatre chapitres sur l'usure. Dans les deux

I premiers, (pii sont le dix-neuvième, et celui qu'on

vient de lire , l'auteur examine l'usure dans le rap-

I

port qu'elle peut avoir avec le commerce , chez les

différentes nations et dans les divers gouverne-

ments du monde; ces deux chapitres ne s'appliquent

qu'à cela : les deux suivants ne sont faits que pour

expliquer les variations de l'usure chez les Romains.

Mais voilà qu'on érige tout à coup l'auteur en ca-

Buiste, en canoniste et en théologien, uniquement

)
par la raison que celui qui critique est casuiste, ca-

noniste et théologien, ou deux des trois , ou un des

trois, ou peut-être dans le fond aucun des trois. L'au-

teur sait qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rap-

port avec la religion chrétienne, la matière a des

distinctions et des limitations sans fin : il sait que

' les jurisconsultes et plusieurs tribunaux ne sont pas

toujours d'accord avec les casuistes et les canonistes;

que les uns admettent de certaines limitations au

principe général de n'exiger jamais d'intérêt, et que

les autres en admettent de plus grandes. Quand tou-

tes cesquestions auraient appartenu à son sujet, ce

qui n'est pas , comment aurait-il pu les traiter? On
a bien de la peine à savoir ce qu'on a beaucoup étu-

dié, encore moins sait-on ce qu'on n'a étudié de sa

vie. Mais les chap-tres mêmes que l'on emploie con-

tre lui prouvent assez qu'il n'est qu'historien et

j

jurisconsulte. Lisons le chapitre dix-neuvième ' :

" L'argent est le signe des valeurs. Il est clair

que celui qui a besoin de ce signe doit le louer,

comme il fait toutes les choses dont il peut avoir

besoin. Toute la différence est que les autres choses

peuvent ou se louer ou s'acheter; au lieu que l'ar-

gent, qui est le prix des choses, se loue et ne s'a-

chète pas.

« C'est bien une action très-bonne de prêter à un
autre son argent sans intérêt ; mais on sent que ce

ne peut être qu'un conseil de religion, et non une
loi civile.

' Dsare ou intérêt signiliait la même chosechM les Romains.
' Liv. xxn.

« Pour que le commerce puisse se bien faire , il

faut que l'argent ait un prix; mais que ce prix soit
peu considérable. S'il est trop haut, le négociant,
qui voit qu'il lui en coûterait plus en intérêts qu'il

ne pourrait gagner dans son commerce, n'entre-
prend rien ; si l'argent n'a point de prix, personne
n'en prête , et le négociant n'entreprend rien non
plus.

" Je me trompe, quand je dis que personne n'en
prête : il faut toujours que les affaires de la société

aillent
; l'usure s'établit, mais avec les désordres que

l'on a éprouvés dans tous les temps.

" La loi de Mahomet confond l'usure avec le prêt

à intérêt : l'usure augmente, dans les pays mahomé-
tans, à proportion de la sévérité de la défense; le

préteur s'indemnise du péril de la contravention.
» Dans ces pays d'Orient, la plupart des hommes

n'ont rien d'assuré; il n'y a presque point de rapport
entre la possession actuelle d'une somme, et l'espé-

rance delà ravoir après l'avoir prêtée. L'usure y aug-

mente donc à proportion du péril de l'insolvabi-

lité. »

Ensuite viennent le chapitre des flsures mariti-

mes, que j'ai rapporté ci-dessus, et le chapitre

vingt et unième, qui traite du prêt par contrat, et

de l'usure chez les Romains, que voici :

" Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore

une espèce de prêt fait par un contrat civil, d'où ré-

sulte un intérêt ou usure.

n Le peuple, chez les Romains, augmentant tous

les jours sa puissance, les magistrats cherchèrent à

le flatter, et à lui faire faire les lois qui lui étaient

les plus agréables. Il retrancha les capitaux; il di-

minua les intérêts; il défendit d'en prendre; il ôta

les contraintes par corps; enûn l'abolition des det-

tes fut mise en question toutes les fois qu'un tribun

voulut se rendre populaire.

« Ces continuels changements , soit par des lois

,

soit par des plébiscites, naturalisèrent à Rome l'u-

sure; car les créanciers voyant le peuple leur débi-

teur, leur législateur, et leur juge, n'eurent plus

de confiance dans les contrats. Le peuple, comme
un débiteur décrédité, ne tentait à lui prêter que

par de gros profits ; d'autant plus que , si les lois ne

venaient que de temps en temps, les plaintes du peu-

ple étaient continuelles, et intimidaient toujours

les créanciers. Cela Ot que tous les moyens honnê-

tes de prêter et d'emprunter furent abolis à Rome

,

et qu'une usure affreuse , toujours foudroyée et tou-

jours renaissante, s'y établit.

Il Cicéron nous dit que, de son temps, on prêtait

à Rome à trente-quatre pour cent , et à quarante-

huit pour cent dans les provinces. Ce mal venait

,
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encore un coup , de ce que les lois n'avaient pas été

ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font naître

le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l'ar-

gent, et pour le danger des peines de la loi. "

L'auieur n'a donc parle du prêt à intérêt que dans

son rapport avec le commerce des divers peuples,

ou avec les lois civiles des Romains; et cela est si

vrai, qu'il a distingué, au second article du chapi-

tre dix-neuvième, les établissements des législateurs

de la religion d'avec ceux des législateurs politiques.

S'il avait parlé là nommément de la religion chré-

tienne, ayant un autre sujet à traiter, il aurait em-
ployé d'autres termes, et fait ordonner à la religion

chrétienne ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle

conseille : il aurait distingué', avec les théologiens
,

les cas divers; il aurait posé toutes les limitations

que les principes de la religion chrétienne laissent

à cette loi générale, établie quelquefois chez les

Romains , et toujours chez les mahométans , « qu'il

ne faut jamais , dans aucun cas et dans aucune cir-

constance, recevoir d'intérêt pour de l'argent. » L'au-

teur n'avait pas ce sujet à traiter, mais celui-ci,

« qu'une défense générale, illimitée, indistincte,

et sans restriction, perd le commerce chez les ma-

hométans, et pensa perdre la république chez les

Romains : » d'où il suit que, parce que les chré-

tiens ne vivent pas sous ces termes rigides , le com-
merce n'est point détruit chez eux ; et que l'on ne

voit point dans leurs États ces usures affreuses qui

s'exigent chez les mahométans, et que l'on extor-

quait autrefois chez les Romains.

L'auteur a employé les chapitres vingt etunième et

vingt-deuxième ' à examiner quelles furent les lois

chez les Romains, au sujet du prêt par contrat, dans

les divers temps de leur république. Son critique

quitte un moment les bancs de théologie, et se tourne

du côté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe

encore dans son érudition , et qu'il n'est pas seule-

ment au fait de l'état des questions qu'il traite. Li-

sons le chapitre vingt-deuxième ' :

« Tacite dit que la loi des Douze Tables fixa l'in-

térêt à un pour cent par an. 11 est visible qu'il s'est

trompé, et qu'il a pris pour la loi des Douze Tables

une autre loi dont je vais parler. Si la loi des Douze
Tables avait réglé cela, comment, dans les dispu-

tes qui s'élevèrent depuis entre les créanciers et les

débiteurs, ne se serait-on pas servi de son autorité?

On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt

à intérêt; et, pour peu qu'on soit versé dans l'his-

toire de Rome, on verra qu'une loi pareille ne pou-

i.iv. xxn.
Ibid

vait point être l'ouwage des décemvirs. » Et un peu
après, l'auteur ajoute : « L'an 398 de Rome, les

tribuns Duellius et Menenius firent passer une loi

qui réduisait les intérêtsàun jmur centpar an. C'est

cette loi que Tacite confond avec la loi des Douze
Tables ; et c'est la première qui ait été faite chez les

Romains pour fixer le tau.\ de l'intérêt, etc. >« Voyons
à présent.

L'auteur dit que Tacite s'est trompé en disant que
la loi des Douze T<d)les avait fixé l'usure chez les

Romains; il dit que Tacite a pris pour la loi des

Douze Tables une loi qui fut faite par les tribuns

Duellius et Menenius, environ quatre-vingt-quinze

ans après la loi des Douze Tables ; et que cette loi

fut la première qui fixa à Rome le taux de l'usure.

Que lui dit-on.' Tacite ne s'est pas trompé ; il a parlé

de l'usure à un pour cent par mois, et non pas de l'u-

sure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question

ici du taux de l'usure ; il s'agit de savoir si la loi

des Douze Tables a fait quelque disposition quelcon-

que sur l'usure. L'auteur dit que Tacite s'est trompé,

parce qu'il a dit que les décemvirs, dans la loi des

Douze Tables, avaient fait un règlement pour fi.\er

le taux de l'usure : et là-dessus le critique dit que
Tacite ne s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de

l'usure à un pour cent par mois , et non pas à un
pour cent par an. J'avais donc raison de dire que le

critique ne sait pas l'état de la question.

Mais il en reste une autre, qui est de savoir si

la loi quelconque dont parle Tacite fixa l'usure

à uu pour cent par an, comme l'a dit l'auteur; ou

bien à un pour cent par mois , comme le dit le criti-

que. La prudence voulait qu'il n'entreprît pasunedis-

pute avec l'auteur sur les lois romaines, sans con-

naître les lois romaines; qu'il ne lui niât pas un

fait qu'il ne savait pas, et dont il ignorait même les

moyens de s'éclaircir. La question était de savoir

ce que Tacite avait entendu par ces mots unciarium

fœniis : il ne lui fallait qu'ouvrir les dictionnaires;

il aurait trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl ',

' " Piam primo duodccim tabulis sancliim ne qiiis unciari''

fœnore ampliiis exercerct. (Anaà\es, I. Tl.)

2 « Vsnraritvi specics ex assispartibusdcnominantitr.-qiiod

ut inlcUigcitur, illitd scirc oportet sorteni omnem ad cente-

nariiim numerum revocari : summam aiiiem usuram esse

cum pars sortis centcsima singiilis mensibus persolvilur. Et

quoniam ista ratioue summa fiac tisttra ditodecim aureos an-

ntios in centenos e/Jicit, duodcnariiis nu7neru.'i jiiriscoiisullos

moiil iitasscm huncusiirariumappcllarent. Quemadmudum
hic as, non ex menstrua, scd ex amma peiisione œstinian-

diis est; similiter omnes ejus parles ex aiiiii ratioiie iiitelU-

f/endte siint; vt, si unus in centenos anntiatim pendatur,

unciaria vsura ; si Uni, sextans; si terni, quadrant; si

quaterni, triens; si qiiini, quinqiiiinx ; si scmi, semis, si

sepleni , sepliinx ; si octoni , bcs;si novem, dodrans; sideni,

dexirans; si utideni , deunx ; siduodnei, as. « (Ltxicoil JoaU-
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que Tusure onciaire était d'un pour cent par an , et

non d'un pour cent par mois. Voulait-il consulter

les savants, il aurait trouvé la même chose dans

Saumaise " :

Tostis mearuni centiuianii.s Gyas

Sententiaium'.

Remontait-il aux sources ; il aurait trouvé là-des-

sus des textes clairs dans les livres de droit ^ : il

n'aurait point brouillé toutes les idées; il eiU dis-

tingué les temps et les occasions où l'usure onciaire

signifiait un pour cent par mois , d'avec les temps

et les occasions où elle signiflait un pour cent par

an; et il n'aurait pas pris le douzième de la centé-

sime pour la centésime.

Lorsqu'il n'y avait point de lois sur le taux de l'u-

sure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire

était que les usuriers prenaient douze onces de cui-

vre sur cent onces qu'ils prêtaient ; c'est-à-dire douze

pour cent par an : et comme un as valait douze

onces de cuivre, les usuriers retiraient chaque an-

née un as de cent onces : et, comme il fallait sou-

vent compter l'usure par mois , l'usure de six mois

fut appelée seww , ou la moitié de l'as; l'usure de

quatre mois fut appelée /riens , ou le tiers de l'as
;

l'usure pour trois mois fut appelée quadrans, ou

1« quart de l'as; et enfin l'usure pour un mois fut

appelée unciaria, ou le douzième de l'as : de sorte

que, comme on levait une once chaque mois sur

cent onces qxi'on avait prêtées, cette usure onciaire,

ou d'un pour cent par mois, ou de douze pour, cent

par an, fut appelée usure centésime. Le critique a

eu connaissance de cette signification de l'usure cen-

tésime, et il l'a appliquée très-mal.

On voit que tout ceci n'était qu'une espèce de mé-

thode , de formule ou de règle entre le débiteur et le

créancier pour compter leurs usures, dans la supposi-

tion que l'usure fût à douze pour cent par an, ce qui

était l'usage le plus ordinaire : et, si quelqu'un avait

prêté à dix-huit pour cent par an , on se serait servi

de la même méthode , en augmentant d'un tiers l'u-

sure de chaque mois, de sorte que l'usure onciaire

aurait été d'une once et demie par mois.

nisCalvini, n^jajiKahl, Coloniœ .iUobrogum, anno 1622,
apud Petrum Balduinum , in verbo Usura, pag. 960.)

' De modo usurarum , Lugduni Batavorum, ex offmna
Ehmiriorvm , anno 1630 , pag. 269 , 270 et 271 ; et surtout ces

mots ! « Unde vertus sit unciarium fœnus corum , vclttncias
tisuraSt ttt eas guogue appeltatas infra ostendam, non un-
dam dure menstriiani in centum, sed annuam. »

' HORiCE , Odes.
' Argumentiim legisil, § Prifjectus legionis,//. de Ad-

minist. et periculo tutoris.

lUONTFSnl'IEU.

Quand les Romains firent des lois sur l'usure, il

ne fut point question de cette méthode, qui avait

servi , et qui servait encore aux débiteurs et aiuc

créanciers, pour la division du tempsetlacommodité

du payement de leurs usures. Le législateur avait un

règlement public à faire; il ne s'agissait point de

partager l'usure par mois, il avait à fixer et il fixa

l'usure par an. On continua à se servir des termes

tirés de la division de l'as, sans y appliquer les mê-

mes idées; ainsi l'usure onciaire signifia un pour

cent par an ; l'usure ex qiiadrante signifia trois pour

cent par an ; l'usure ex triente, quatre pour cent par

an; l'usure xcw/« six pour cent par an. Et, si l'usure

onciaire avait signifié un pour cent par mois, les lois

({u\\e&ii\eTen\.exquadrante, ex triente, exseinisse,

auraient ûxé l'usure à trois pour cent, à quatre pour

cent , à six pour cent par mois; ce qui aurait été ab-

surde, parce que les lois faites pour réprimer l'usure

auraient été plus cruelles que les usuriers.

Le critique a donc confondu les espèces des cho-

ses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres

paroles, afin qu'on soit bien convaincu que l'intré-

pidité avec laquelle il parle ne doit imposer à per-

sonne; les voici : « Tacite ne s'est point trompé :

il parle de l'intérêt à un pour cent par mois, et l'au-

teur s'est imaginé qu'il parle d'un pour cent par an

Rien n'est si connu que le centésime qui se payait

à l'usurier tous les mois. Un homme qui écrit deux

volumes in-4'' sur les lois devrait-il l'ignorer.' »

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré

ce centésime, c'est une chose très-indifférente : mais

il ne l'a pas ignore
,
puisqu'il en a parlé en trois en-

droits. Mais comment en a-t-il parlé, et où en a-t-il

parlé ' ? Je pourrais bien défier le critique de le de-

viner, parce qu'il n'y trouverait point les mêmes ter-

mes et les mêmes expressions qu'il sait.

Il n'est pas question ici de savoir si l'auteur de

YEsprit des Lois a manqué d'érudition ou non, mais

de défendre ses autels '. Cependant il a fallu faire

voir au public que le critique prenant un ton si dé-

cisif sur des choses qu'il ne sait pas, et dont il doute

si peu qu'il n'ouvre pas même un dictionnaire pour

se rassurer , ignorant les choses , et accusant les au-

tres d'ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas

plus de confiance dans les autres accusations. Ne

peut-on pas croire que la hauteur et la fierté du

ton qu'il prend partout n'empêchent en aucune

manière qu'il n'ait tort? que, quand il s'échauffe,

' Feuille du 9 octobre 1749, page 164

' La troisième et dernière note , chap. \x\t, liv. XXII , et

le texte de la troisième note.

3 Proaris.
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cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas tort? que quand

il anathéniatise avec ces mots d'impie et de sectateur

de la religion naturelle, on peut encore croire qu'il

a tort? qu'il faut bien se garder de recevoir les im-

pressions que pourraient donner l'activité de son

esprit et l'inipétuositc de son slyle? que, dans ses

deux écrits, il est bon de séparer les injures de ses

raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont

mauvaises, après quoi il ne restera plus rien?

L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt , et de

l'usure cliex les Romains, traitant ce sujet, sans

doute le plus important de leur histoire, ce sujet

qui tenait tellement à la constitution, qu'elle pensa

mille fois en être renversée; parlant des lois qu'ils

(irent par désespoir, de celles où ils suivirent leur

prudence, des règlements qui n'étaient que pour

un temps, de ceux qu'il firent pour toujours, dit,

vers la fin du chapitre vingt-deuxième: «L'an 398 de

Rome, les tribuns Duellius et Menenius firent pas-

ser une loi qui réduisait les intérêts à un pour cent

par an.... Dix ans après, celte usure fut réduite

à la moitié; dans la suite, on l'ùta tout à fait....

<' Il en fut de cette loi comme de toutes celles

où le législateur a porté les choses à l'excès, on

trouva une infinité de moyens de l'éluder; il en

fallut faire beaucoup d'autres pour la confirmer,

corriger, tempérer ; tantôt on quitta les lois pour

suivre les usages, tantôt on quitta les usages pour

suivre les lois. Mais, dans ce cas, l'usage devait

aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il

trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en

sa faveur: cette loi acoiitreelle, et celui qu'ellesecourt

et celui qu'elle condamne. Le préteur Sempronius

Aselus, ayant permis aux débiteurs d'agir en con-

séquence des lois , fut tué par les créanciers pour

avoir voulu rappeler la mémoire d'une rigidité qu'on

ne pouvait plus soutenir.

" Sous Sylla, Lucius Valerius Flaccus fit une loi

qui permettait l'intérêt à trois pour cent par an.

Cette loi , la plus équitable et la plus modérée de

celles que les Romains firent à cet égard, Patercu-

lus la désapprouve. Mais , si cette loi était néces-

.saire à la république , si elle était utile à tous les

particuliers, si elle formait une communication d'ai-

sance entre le débiteur et l'emprunteur, elle n'était

[loint injuste '.

« Celui-là paye moins, dit lllpien, qui paye plus

tard. » Cela décide la question, si l'intérêt est lé-

gitime; c'est-h-dire si le créancier peut vendre le

temps, et le débiteur l'acheter. "

' Cet alinm rt la seconde phrase du suivant se trouvaient

duiui l'ddiUuii de I71S , et ont élé supprimes depuis.

Voici comme le critique raisonne sur ce dernier

passage, qui se rapporte uniquement à la loi d.»

Flaccus, et aux dispositions politiques des Ro-

mains : " L'auteur, dit-il, en résumant tout ce

qu'il a dit de l'usure, soutient qu'il est permis à un

créancier de vendre le temps. » On dirait, à enten-

dre le critique, que l'auteur vient de faire un traité

de théologie ou un droit canon , et qu'il résume en-

suite ce traité de théologie et de droit canon; pen-

dant qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions

politiques des Romains, de la loi de Flaccus, et de

l'opinion de Paterculus:desortequccetteloideFlac-

cus, l'opinion de Paterculus, la réflexion d'Ulpien,

celle de l'auteur, se tiennent, et ne peuvent pas se

séparer.

J'aurais encore bien des choses à dire; mais j'ai-

me mieux renvoyer aux feuilles mêmes. » Croyez-

moi, mes chers Pisons : elles ressemblent à un ou-

vrage qui, comme les songes d'un malade, ne fait

voir que des fantômes vains '. •>

TROISIEME PARTIE.

On a vu dans les deux premières parties que tout

ce qui résulte de tant de critiques amères est ceci :

que l'auteur de VKspril des Lois n'a point fait son

ouvrage suivant le plan et les vues de ses critiques;

et que, si ses critiques avaient fait un ouvrage sur

le même sujet, ils y auraient mis un très-grand

nombre de choses qu'ils savent. Il en résulte encore

qu'ils sont théologiens, et que l'auteur est juris-

consulte; qu'ils se croient en état de faire son mé-

tier, et que lui ne se sent pas propre à faire le leur.

Enfin, il en résulte qu'au lieu de l'attaquer avec tant

d'aigreur, ils auraient mieux fait de sentir eux-mê-

mes le prix des choses qu'il a dites en faveur de la

religion, qu'il a également respectée et défendue.

Il me reste à faire quelques réilexions.

Cette manière de raisonner n'est pas bonne

,

qui , employée contre quelque bon livre que ce

soit, peut le faire paraître aussi mauvais que quel-

que mauvais livre que ce soit; et qui, pratiquée

contre quelque mauvais livre que ce soit ,
peut le

faire paraître aussi bon que quelque bon livre que

ce soit.

Cette manière de raisonner n'est pas bonne,

qui, aux choses dont il s'agit, en rappelle d'autres

' Crédite , Pisones, isti tabulie fore Iibrnm

Fcrsimilcm , cujus, velut œgri somoia , vanœ

Fingentur species.

UotiT. de ^rie porlica.
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qui ne sont point accessoires , et qui confond les

diverses sciences , et les idées de chaque science.

Il ne faut point argumenter, sur un ouvrage fait

sur une science, par des raisons qui pourraient

attaquer la science même.

Quand on critique un ouvrage, et un grand

ouvrage, il faut tâcher de se procurer une con-

naissance particulière de la science qui y est trai-

tée, et bien lire les auteurs approuvés qui ont

déjà écrit sur cette science, afln de voir si l'auteur

s'est écarté de la manière reçue et ordinaire de la

traiter.

Lorsqu'un auteur s'explique par ses paroles , ou

par ses écrits qui en sont l'image, il est contre la

raison de quitter les signes extérieurs de ses pen-

sées , pour chercher ses pensées
;
parce qu'il n'y a

que lui qui sache ses pensées. C'est bien pis lors-

que ses pensées sont bonnes , et qu'on lui en attri-

bue de mauvaises.

Quand on écrit contre un auteur, et qu'on s'ir-

rite contre lui, il faut prouver les qualilications

par les choses, et non pas les choses par les qua-

lifications.

Quand on voit dans un auteur une bonne in-

tention générale, on se trompera plus rarement,

si sur certains endroits qu'on croit équivoques,

ou juge suivant l'intention générale, que si on lui

prête une mauvaise intention particulière.

Dans les livres faits pour l'amusement, trois

ou quatre pages donnent l'idée du style et des

agréments de l'ouvrage : dans les livres de rai-

sonnement , on ne tient rien, si on ne tient toute

la chaîne.

Comme il est très-difficile de faire un bon ou-

vi'age, et très-aisé de le critiquer, parce que l'au-

teur a eu tous les défilés à garder, et que le cri-

tique n'en a qu'un à forcer, il ne faut point que
celui-ci ait tort; et, s'il arrivait qu'il eût continuel-

lement tort, il serait inexcusable.

D'ailleurs , la critique pouvant être considérée

comme une ostentation de sa supériorité sur les

autres, et son effet ordinaire étant de donner des
moments délicieux pour l'orgueil humain, ceux
qui s'y livrent méritent bien toujours de l'équité

,

mais rarement de l'indulgence.

Et comme de tous les genres d'écrire elle est

celui dans lequel il est plus difficile de montrer
un bon naturel, il faut avoir attention à ne point
augmenter par l'aigreur des paroles la tristesse de
la chose.

Si:

Quand on écrit sur les grandes matières , il ne
suffit pas de consulter son zèle, il faut encore
consulter ses lumières; et, si le ciel ne nous a pas
accordé de grands talents, on peut y suppléer par
la défiance de soi-même, l'exactitude , le travail , et

les réflexions.

Cet art de trouver dans une chose, qui naturel-

lement a un bon sens , tous les mauvais sens qu'un
esprit qui ne raisonne pas juste peut leur donner,

n'est point utile aux hommes : ceux qui le prati-

quent ressemblent aux corbeaux qui fuient les

corps vivants, et volent de tous côtés pour cher-

cher des cadavres.

Une pareille manière de critiquer produit deux
grands inconvénients : le premier, c'est qu'elle

gâte l'esprit des lecteurs par un mélange du vrai

et du faux, du bien et du mal : ils s'accoutument

à chercher un mauvais sens dans les choses qui

naturellement en ont un très-bon ; d'où il leur est

aisé de passer à cette disposition, de chercher un
bon sens dans les choses qui naturellement en ont

un mauvais : on leur fait perdre la faculté de rai-

sonner juste, pour les jeter dans les subtilités

d'une mauvaise dialectique. Le second mal est qu'en

rendant par cette façon de raisonner les bons livres

suspects , on n'a point d'autres armes pour attaquer

les mauvais ouvrages : de sorte que le public n'a

plus de règle pour les distinguer. Si l'on traite de

spinosistes et de déistes ceux qui ne le sont pas,

que dira-t-on à ceux qui le sont?

Quoique nous devions penser aisément que les

gens qui écrivent contre nous, sur des matières

qui intéressent tous les hommes, y sont détermi-

nés par la force de la charité chrétienne ; cepen-

dant, comme la nature de cette vertu est de ne

pouvoir guère se cacher, qu'elle se montre en

nous malgré nous, et qu'elle éclate et brille de

toutes parts; s'il arrivait que, dans deux écrits

faits contre la même personne coup sur coup, on

n'y trouvât aucune trace de cette charité, qu'elle

n'y parût dans aucune phrase, dans aucun tour,

aucune parole, aucune expression ; celui qui au-

rait écrit de pareils ouvrages aurait un juste sujet

de craindre de n'y avoir pas été porté par la cha-

rité chrétienne.

Et, comme les vertus purement humaines sont

en nous l'effet de ce qu'on appelle un bon natu-

rel; s'il était impossible d'y découvrir aucun ves-

tige de ce bon naturel , le public pourrait en con-

clure que ces écrits ne seraient pas même l'effet des

vertus humaines.
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Aux yeux »Ks lioiniH«s, les actions sont toujours

plus sincères que les motifs; et il leur est plus fa-

cile de croire que l'action de dire des injures atro-

ces est un mal, que de se persuader que le motif

qui les a fait dire est un bien.

Quand un homme tient à un état qui fait res-

pecter la reliiïion , et que la religion fait respec-

ter, et qu'il attaque devant les gens du monde un

homme qui vit dans le monde, il est essentiel qu'il

maintienne par sa manière d'agir la supériorité de

son caractère. Le monde est très-corrompu : mais

il V a de certaines passions qui s'y trouvent très-

contraintes; il y en a de favorites qui défendent aux

autres de paraître. Considérez les gens du monde

entre eiLX, il n'y a rien de si timide : c'est l'orgueil

qui n'ose pas dire ses secrets, et qui, dans les

égards qu'il a pour les autres, se quitte pour se

reprendre. Le christianisme nous donne l'habitude

de soumettre cet orgueil; le monde nous donne

l'habitude de le cacher. Avec le peu de vertu que

nous avons, que deviendrions-nous si toute notre

âme se mettait en liberté , et si nous n'étions pas

attentifs aux moindresparoles, aux moindres signes,

aux moindres gestes.' Or, quand des honnmes d'un

caractère respecté manifestent des emportements

que les gens du monde n'oseraient mettre au jour,

ceux-ci commencent à se croire meilleurs qu'ils ne

sont en effet; ce qui est un très-grand mal.

Nous autres gens du monde sommes si faibles

que nous méritons extrêmement d'être ménagés.

Ainsi, lorsqu'on nous fait voir toutes les marques

extérieures des passions violentes, que veut-on que

nous pensions de l'intérieur .' Peut-on espérer que

nous, avec notre témérité ordinaire déjuger, ne

jugions pas ?

On peut avoir remarqué, dans les disputes et

les conversations, ce qui arrive aux gens dont l'es-

prit est dur et difflcile : comme ils ne combattent pas

pour s'aider les uns les autres, mais pour se jeter

à terre, ils s'éloignent de la vérité, non pas à pro-

portion de la grandeur ou de la petitesse de leur

esprit, mais de la bizarrerie ou de l'inflexibilité

plus ou moins grande de leur caractère. Le contraire

arrive à ceux à qui la nature ou l'éducation ont

donné de la douceur : comme leurs disputes sont

des secours uuituels, qu'ils concourent au même
objet, qu'ils ne pensent différemment que pour

parvenir à penser de même, ils trouvent la vérité à

proportion de leurs lumières : c'est la récompense

d'un bon naturel.

Quand un homme écrit sur les matières de re-

ligion, il ne faut pas qu'il compte tellement sur la

piété de ceux qui le lisent, qu'il dise des choses

contraires au bon sens; parce que, pour s'accré-

diter auprès de ceux qui ont plus de piété que de

lumières, il se discrédite auprès de ceux qui ont

plus de lumières que de piété.

Et connue la religion se défend beaucoup par

elle-même, elle perd plus lorsqu'elle est mal dé-

fendue que lorsqu'elle n'est point du tout dé-

fendue.

S'il arrivait qu'un homme, après avoir perdu

ses lecteurs, attaquât quelqu'un qui etlt quelque

réputation, et trouvât par-là le moyen de se faire

lire, on pourrait peut-être soupçonner que, sous

prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il

la sacriûerait à son amour-propre.

La manière de critiquer dont nous parlons est

la chose du monde la plus capable de borner l'é-

tendue, et de diminuer, si j'ose me servir de ce

terme, la somme du génie national. La théologie

a ses bornes, elle a ses formules; parce que le^

vérités qu'elle enseigne étant connues, il faut que

les hommes s'y tiennent ; et on doit les empêcher

de s'en écarter : c'est là qu'il ne faut pas que le

génie prenne l'essor : on le circonscrit pour ainsi

dire dans une enceinte. Mais c'est se moquer du

monde, de vouloir mettre cette même enceinte

autour de ceux qui traitent les sciences humaines.

Les principes de la géométrie sont très-vrais;

mais, si on les appliquait à des choses de goût,

on ferait déraisonner la raison même. Rien n'é-

touffe plus la doctrine que de mettre à toutes les

choses une robe de docteur. Les gens qui veulent

toujours enseigner empêchent beaucoup d'appren-

dre. Il n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse,

lorsqu'on l'enveloppera d'un million de scrupules

vains. Avez-vous les meilleures intentions du monde,

on vous forcera vous-même d'en douter. Vous ne

pouvez plus être occupé à bien dire quand vous

êtes effrayé par la crainte de dire mal, et qu'au

lieu de suivre votre pensée vous ne vous occupez

que des termes qui peuvent échapper à la subtilité

des critiques. On vient nous mettre un béguin sur

la tête, pour nous dire à chaque mot : Prenez

garde de tond)er; vous voulez parler comme vous,

je veux que vous parliez comme moi. « Va-t-on

prendre l'essor, ils vous arrêtent par la manche.

A-t-on de la force et de la vie , on vous l'ôte à coups

d'épingle. Vous élevez-vous un peu, voilà des gens

qui prennent leur pied ou leur toise, lèvent la tête,

et vous crient de descendre pour vous mesurer.

Courez-vous dans votre carrière, ils voudront que
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vous regardiez toutes les pierres que les fourmis

ont mises sur votre clieiiiin. 1! n'y a ni science ni

littérature qui puisse résister à ce pédantisme. ^"o-

tre siècle a formé des académies ; on voudra fious

faire rentrer dans les écoles des siècles ténébreux.

Descartes est bien propre à rassurer ceux qui , avec

un génie infiniment moindre que le sien , ont d'aussi

bonnes intentions que lui : ce grand homme fut

sans cesse accusé d'athéisme; et l'on n'emploie pas

aujourd'hui contre les athées de plus forts argu-

ments que les siens.

Du reste, nous ne devons regarder les critiques

comme personnelles, que dans les cas où ceux qui

les font ont voulu les rendre telles. Il est très-per-

mis de critiquer les ouvrages qui ont été donnes au

public, parce qu'il serait ridicule que ceux qui ont

voulu éclairer les autres ne voulussent pas être

éclairés eux-mêmes. Ceux qui nous avertissent sont

les compagnons de nos travaux. Si le critique et

l'auteur cherchent la vérité , ils ont le même intérêt
;

car la vérité est le bien de tous les hommes : ils se-

ront des confédérés, et non pas des ennemis.

C'est avec grand plaisir que je quitte la plume.

On aurait continué à garderie silence, si, de ce

qu'on le gardait , plusieurs personnes n'avaient con-

clu qu'on y était réduit.

ÉCLAIRCISSEMENTS

L'ESPRIT DES LOIS.

Quelques personnes ont fait cette objection : « Dans
le livre de VEsprit des Lois, c'est l'honneur ou la

crainte qui sont le principe de certains gouverne-

ments, non pas la vertu; et la vertu n'est le prin-

cipe que de quelques autres ; donc les vertus chré-

tiennes ne sont pas requises dans la plupart des

gouvernements. »

Voici la réponse : l'auteur a mis cette note au cha-

1
pitre cinquième du livre troisième : « Je parle ici de

I la vertu politique, qui est la vertu morale, dans le

I

sens qu'elle se dirige au bien général ; fort peu des

vertus morales particulières, et point du tout de cette

1
vertu qui a du rapport aux vérités révélées. » Il y a

I

au chapitre suivant une autre note qui renvoie à

celle-ci; et aux chapitres deuxième et troisième du
!
bvre cinquième , l'auteur a délini sa vertu , Vamoiir

de la patrie. Il delinit l'amour de la patrie, Vamoiir

de l'égalité et delaj'ruynlité. Timlk livre cinquième

repose sur ces principes. Quand un écrivain a ddini

un mot dans son ouvrage; quand il a donné, pour
me servir de cette expression , son dictionnaire , ne

faut-il pas entendre ses paroles suivant la significa-

tion qu'il leur a donnée?

Le mot de vertu, comme la plupart des mots de

toutes les langues, est pris dans diverses accep-

tions; tantôt il signifie les vertus chrétiennes, tantôt

les vertus païennes ; souvent une certaine vertu chré-

tienne, ou bien une certaine vertu païenne; quel-

quefois la force; quelquefois, dans quelques lan-

gues , une certaine capacité pour un art ou de

certains arts. C'est ce qui précède ou ce qui suit ce

mot , qui en fixe la signification. Ici , l'auteur a fait

plus, il a donné plusieurs fois sa définition. On n'a

donc fait l'objection que parce qu'on a lu l'ouvrage

avec trop de rapidité.

II.

L'auteur a dit, au livre deuxième, chapitre troi-

sième : '1 La meilleure aristocratie est celle où la par-

tie du peuple qui n'a point départ à la puissance est

si petite et si pauvre que la partie dominante n'a au-

cun intérêt à l'opprimer. Ainsi, quand Antipater

établit à Athènes que ceux qui n'auraient pas deux

mille drachmes seraient exclusdu droit de suffrage",

il forma la meilleure aristocratie qui fut possible;

parce que ce cens était si petit, qu'il n'excluait que

peu de gens, et personne qui ciU quelque considé-

ration dans la cité. Les familles aristocratiques doi-

vent donc être peuple autant qu'il est possible. Plus

une aristocratie approchera de la démocratie, plus

elle sera parfaite; et elle le deviendra moins à me-

sure qu'elle approchera de la monarchie. »

Dans une lettre insérée dans le journal de Tré-

voux, du mois d'avril 1749, on a objecté à l'auteur

sa citation même. On a, dit-on, devant les yeux

l'endroit cité : et on y trouve qu'il n'y avait que neuf

mille personnes qui eussent le cens prescrit par An-

tipater ; qu'il y en avait vingt-deux mille qui ne l'a-

vaient pas : d'où l'on conclut que l'auteur applique

mal ses citations; puisque, dans cette république

d'Antipater, le petit nombre était dans le cens, et

que le grand nombre n'y était pas.

Il dit été à désirer que celui qui a fait cette cri-

tique eût fait plus d'attention, et à ce qu'a dit l'au-

teur, et à ce qu'a dit Diodore.

' Diudore, liv. XVIII, page COI , édit. de Rhodonian.
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l" Il n'y avait point vingt-deux mille personnes

qui n'eussent pas le cens dans la république d'An-

tipatejT : les vingt-deux mille personnes dont parle ,
jection n'en serait pas plus juste. Les mots de </rand

Diodore furent reléguées et établies dans la Tlirace ;

et il ne resta pour former cette république que les

neuf mille citoyens qui avaient le cens , et ceux du

bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la

'i lirace. Le lecteur peut consulter Diodore.

2° Quand il serait resté à .Atliènes vingt-deux

mille personnes qui n'auraient pas eu le cens, l'ob-

et àt petit sont relatifs : neuf mille souverains dans

un Ltat font un nombre immense ; et viugt-deux

mille sujets dans le même État font un nombre infi-

niment petit.

FIN DE LA UBFEîiSB DE L'ESPRIT DES LOIS.



RÉPONSE

AUX OBJECTIONS DE GROSLEY.

A M. GROSLEY-.

Je suis bien touché, monsieur, de l'approbation

que vous donnez à mon livre, et encore plus de ce

que vous l'avez lu la plume à la main. Vos doutes

sont ceux d'une personne très-intelligente. Voici

en courant quelques réponses, et telles que le peu

de temps que j'ai m'a permis de les faire.

OBJECTIONS.

De l'esclavage, liv. XV, chap. n; et chap. xx, liv.

XVIII. 11 est du droit des gens , chez les Tartares , de ven.

ger par le sang des vaincus celui que leur coûtent leurs

expéditions. Chez les Tartares , au moins , l'esclavage n'est-

il pas du droit des gens? el ne devrait-il pas son origine à

la pitié ?

Un homme libre ne peut se vendre, parce que la liberté

a un prix pour celui qui l'achèle, et qu'elle n'en a point
pour celui qui la vend; mais, dans le cas du débiteur qui
se vend à son créancier, n'y a-t-il pas un prix de la part du
débiteur qui se vend ?

Les esclaves du chap. vi , liv. XV, ressemblent moins
anx esclaves qu'aux clients des Romains , ou aux anciens
vassaux et arrière-vassaux.

Il aurait fallu examiner ( liv. XV, chap. xvni ) s'il n'est
pas plus aisé d'entreprendre et d'exécuter de grandes cons-
tructions avec des esclaves qu'avec des ouvriers à la jour-
née.

Liv. XIX, chap. ix. L'orgueil e.st un dangereux ressort
pour un gouvernement. La paresse, la pauvreté, l'aban-
don de tout, en sont les suites et les eftets; mais l'orgueil
n'était-il pas le principal ressort du gouvernement romain .'

N'est-ce pas l'orgueil , la hauteur, la fierté qui a soumis
l'univers aux Romains? Il semble que l'orgueil porte aux
grandes choses, et que la vanité se concentre dans les pe-
tites.

'

Liv. XIX, chap. xxvu. Les nations libres sont fières et
superbes

, les autres peuvent plus aisément être values.
Liv. XIX, chap. xxn. Quand un peuple n'est pas reli-

gieux, on ne peut faire usage du serment que quand celui
qui jure est sans intérêt , comme le juge et les témoins.
Ne pourrait-on pas ot^ecter contre les eftets difKrents que

'Pierre-Jean Grosley, né à Tioyes, le IS novembre ITIS
quuta le barreau pour se Uvrer entièrement aux lettres 11
mourut le 5 novembre 1785.

les différents climats produisent dans le système de l'au-
teur, que les lions, tigres, léopards , etc. sont plus vifs et
plus indomptables que nos ours , nos sangliers , etc. ?

Liv. XXUI
, chap. xv. Imaginons que tons les moulins

périssent en un jour, sans qu'il soit possible de les réui-
blir. Où prendrait-on en France des bras pour y sui)pléer?
Tous les bras que cela ôterait aux arts, aux manufactures,
seraient autant de bras perdus pour eux , si les moulins
n'existaient pas. A l'égard des machines en général qui
simplifient les manufactures en diminuant le prix , elles
indemnisent le manufacturier par la consommation qu'elles
augmentent ; et si elles ont pour objet une matière que
produit le pays , elles en augmentent la consommation.

Liv. XXVI, chap. m. La loi d'Henri II, pour Obliger de
déclarer les grossesses au magistrat, n'est point contre la
défense naturelle. Cette déclaration est une espèce de con-
fession. La confession est-elle contraire à la défense natu-
relle? Et le magistrat obligé au secret en est un meilleur
dépositaiie qu'une parente dont l'auteur propose l'expé-
dient.

Liv. XIV, chap. xrv. Il y est parlé des changements
que le climat fait dans les lois des peuples. Les femmes,
qui avaient beaucoup de liberté parmi les Gcrmafais et Wi-
sigoths d'origine , furent resserrées étroitement par ces der-
niers

, lorsqu'ils furent établis en Espagne. L'imagination
des législateurs s'échauffa à mesure que celle du peuple
s'alluma. En rapprochant cela des chap. ix et x du livre

XVI, sur la nécessité de la clôture des femmes dans les
pays chauds , ne sera-t-on pas étomié que ces mêmes Wi-
sigolhs

,
qui redoutaient les femmes , leurs intrigues , leurs

indiscrétions, leurs goûts, leurs dégoûts, leurs passions
grandes et petites, n'aient point craint de leur laisser la
bride, en les déclarant (liv. XVlil, chap. xxii) capables
de succéder à la couronne, abandomiant l'exemple des
Germains et le leur même ? Le climat ne devait-il pas au
contraire éloigner les femmes du trône?

Liv. XXX, chap. v, vi, vu, vni. Abandonnez aux Francs
les terres des domaines ; ils auront des terres , et les Gau-
lois ne seront point dépouillés.

RÉPONSES.

L'esclavage qui serait introduit, à l'occasion du.

droit des gens d'une nation qui passerait tout au

01 de l'épée, serait peut-être moins cruel que la

mort; mais il ne serait point conforme à la pitié.

De deux choses contraires à l'humanité, il peut y
en avoir une qui y soit plus contraire que l'autre :

j'ai prouvé ailleurs que le droit des gens tiré de la

nature ne permet de tuer qu'en cas de nécessité.
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Or, dès qu'on fait un homme esclave, il n'y a pas

eu (le nécessité de le tuer.

C'est une mauvaise vente que celle du débiteur

insolvable qui se vend. Il donne une chose inesti-

iiiablc pour une chose de néant.

Je n'ai point cherché au chap. vi du liv. XV l'o-

rigine de l'esclavage qui a été, mais l'origine de

l'esclavage qui peut ou doit être.

Il vaut mieux des gens payés à la journée que des

esclaves : quoi qu'on dise des pyramides et des ou-

vrages immenses que ceux-ci ont élevés, nous en

avons fait d'aussi grands sans esclaves.

Pour bien juger de l'esclavage, il ne faut pas

examiner si les esclaves seraient utiles à la petite

partie riche et voluptueuse de chaque nation; sans

doute qu'ils lui seraient utiles : mais il faut pren-

dre un autre point de vue, et supposer que dans

chaque nation , dans chaque ville , dans chaque vil-

lage, on tirât au sort pour que la dixième partie

qui aurait les billets blancs fiU libre, et que les

neuf dixièmes qui auraient les billots noirs fussent

soumis à l'esclavage de l'autre , et lui donnassent

un droit de vie et de mort, et la propriété de tous

leurs biens. Ceux qui parlent le plus en faveur de

l'esclavage seraient ceux qui l'auraient le plus en

horreur, et les plus misérables l'auraient en horreur

encore. Le cri pour l'esclavage est donc le cri des

richesses et de la volupté, et non pas celui du bien

général des hommes ou celui des sociétés particu-

lières.

Qui peut douter que chaque homme ne soit bien

content d'être le maître d'un autre? Cela est ainsi

dans l'état politique, par des raisons de nécessité :

cela est intolérable dans l'état civil.

J'ai fait sentir que nous sommes libres dans l'état

politique, par la raison que nous ne sommes point

égaux : ce qui rend certains articles du livre en

question obscurs et ambigus, c'est qu'ils sont sou-

vent éloignés d'autres qui les expliquent , que les

chaînons de la chaîne que vous avez remarquée

sont très-souvent éloignés les uns des autres.

Quant à la contradiction du livre XIX, chap. ix

,

avec le livre XIX, chap. xxvii , elle ne vient que

de ce que les êtres moraux ont des effets différents,

selon qu'ils sont unis à d'autres. L'orgueil
,
joint à

une vaste ambition, et à la grandeur des idées,

produisit de certains effets chez les Romains; l'or-

gueil, joint à une grande oisiveté avec la faiblesse

de l'esprit, avec l'amour des commodités de la vie,

en produit d'autres chez d'autres nations. Celui qui

a formé les doutes a beaucoup plus de lumières

qu'il n'en faut pour bien sentir ces différences, et

faire les réflexions que je n'ai pas le temps de faire

ici.

Il n'y a qu'à considérer les divers genres de su-

périorité que les hommes, suivant diverses cir-

constances, sont portés à se donner les uns sur les

autres.

Sur le doute du chap. xxii , liv. XIX , il est très-

honorable à un magistrat qui le forme ; mais il est

toujours vrai qu'il y a des intérêts plus prochains

et plus éloignés.

Sur le doute du liv. XXIV, chap. u, cela dé-

pend de la nature des espèces particulières des ani-

maux.

A l'égard des moulins, ils sont très-utiles, sur-

tout dans l'état présent. On ne peut entrer dans

le détail; ce qu'on en a dit dépend de ce principe

qui est presque toujours vrai : plus il y a de bras

employés aux arts, plus il y en a d'employés né-

cessairement à l'agriculture. Je parle de l'état pré-

sent de la plupart des nations ; toutes ces choses

demandent beaucoup de distinctions, limitations,

etc.

Quant à la loi qui oblige les filles de révéler, la

défense de la pudeur naturelle dans une fille est

aussi conforme à la nature que la défense de sa vie;

et l'éducation a augmenté l'idée de la défense de sa

pudeur, et a diminué l'idée de la crainte de perdre

la vie.

Sur les doutes du liv. XIV, chap. xiv, et du

liv. XVIII, chap. XXII, l'un et l'autre sont des

faits dont on ne peut douter; s'ils paraissent con-

traires, c'est qu'ils tiennent à des causes particu-

lières.

Liv. XXX, chap. v, vi, vu et viii. Cela peut

être, et que le patrimoine public ait suffi pour for-

mer les fiefs. L'histoire ne prouve autre chose, si

ce n'est qu'il y a eu un partage ; et les monuments

prouvent que le partage ne fut pas du total.

Voilà, monsieur, les éclaircissements que vous

m'avez paru souhaiter; et comme votre lettre fait

voir une personne très au fait de ces matières, et

qui joint au savoir beaucoup d'intelligence, j'ai

écrit tout ceci très-rapidement. Du reste l'édition

la plus exacte est la dernière édition imprimée en 3

vol. in- 12, à Paris, chez Huart, libraire, rue Saint-

Jacques, près la fontaine Saint-Severin.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec des senti-

ments remplis d'estime, votre très-huinble et très-

obéissant serviteur.

De Montesqbibu.
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DISCOURS
DE BECEPTIO.N

A L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE BORDEAUX

,

Prononcé le l'ornai 1716.

Les sages de l'antiquité recevaient leurs disci-

ples sans examen et sans choix : ils croyaient que

la sagesse devait être commune à tous les liom-

mes comme la raison , et que
,
pour être philo-

sophe , c'était assez d'avoir du goilt pour la phi-

losophie.

Je me trouve parmi vous, Messieurs, moi qui

n'ai rien qui puisse m'en approcher que quelque

attachement pour l'étude, et quelque goût pour

les belles-lettres. S'il suffisait, pour obtenir cette

faveur, d'en connaître parfaitement le prix, et

d'avoir pour vous de l'estime et de l'admiration

,

je pourrais me Oatter d'en être digne; et je me
comparerais à ce Troyen qui mérita la protection

d'une déesse, seulement pareequ'illa trouva belle.

Oui, Messieurs
,
je regarde votre académie comme

l'ornement de nos provinces
;
je regarde son éta-

blissement comme ces naissances heureuses où les

intelligences du ciel président toujours.

On avait vu jusqu'ici les sciences non pas né-

gligées , mais méprisées ; le goilt entièrement cor-

rompu, les belles-lettres ensevelies dans l'obscu-

rité, et les muses étrangères dans la patrie des

Paulin et des Ausone.

Nous nous trompions de croire que nous fus-

sions connus chez nos voisins par la vivacité de

notre esprit ; ce n'était sans doute que par la bar-

barie de notre langage.

Oui, Messieurs, il a été un temps où ceux qui

s'attachaient à l'étude étaient regardés connue des

gens singuliers ,
qui n'étaient point faits comme

les autres hommes. Il a été un temps où il y avait

du ridicule et de l'affectation à se dégager des pré-

jugés du peuple, et où chacun regardait son aveu-

glement comme une maladie qui lui était chère

,

et dont il était dangereux de guérir.

Dans un temps si critique pour les savants, on
n'était point impunément plus éclairé que les au-

tres : si quelqu'un entreprenait de sortir de cette

sphère étroite qui borne les connaissances des

hommes, une infinité d'insectes, qui s'élevaient

aussitôt , formaient un nuage pour l'obscurcir ; ceux

mêmes qui l'estimaient en secret se révoltaient en
public, et ne pouvaient lui pardonner l'affront qu'il

leur faisait de ne pas leur ressembler.

Il n'appartenait qu'à vous de faire cesser ce règne

ou plutôt cette tyrannie de l'ignorance : vous l'avez

fait, Jlessieurs; cette terre où nous vivons n'est

plus si aride; les lauriers y croissent heureusement ;

on en vient cueillir de toutes parts ; les savants de

tous les pays vous demandent des couronnes :

Manibus date lilia plenis '.

C'est assez pour vous que cette académie vous

doive et sa naissance et ses progrès
;
je la regarde

moins comme une compagnie qui doit perfection-

ner les sciences que comme un grand trophée élevé

à votre gloire : il me semble que j'entends dire à

chacun de vous ces paroles du poète lyrique :

Exegi monumentum sere percnnius '.

Nous avons été animés à cette grande entreprise

par cet illustre protecteur ^ dont le puissant génie

veille sur nous. Nous l'avons vu quitter les délices

de la cour, et faire sentir sa présence jusqu'au fond

de nos provinces. C'est ainsi que la Fable nous

représente ces dieux bienfaisants qui du séjour du

ciel descendaient sur la terre pour polir des peuples

sauvages , et faire fleurir parmi eux les sciences et

les arts.

Vmc. Mneid. Ti , 885.

2 HORAT. Od. lib. 111 , XXIV.

3 Henri-Jacques-Nompai- de Caumont, duc de la Force,

pair de France et membre de l'Ac^idémie française. Ne le a mats

1675. il mounU à Paris le 21 juillet 1726,
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Oserai-je vous dire, Messieurs, ee que la mo-

destie m'a fait taire jusqu'ici? Quand je vis votre

académie naissante s'élever si heureusement, je

sentis une joie secrète; et, soit qu'un instinct

flatteur semblât me présager ce qui m'arrive au-

jourd'hui, soit qu'un sentiment d'amour-propre

me le fît espérer, je regardai toujours les lettres

de votre établissement comme des titres de ma
famille.

Lié avec plusieurs d'entre vous par les charmes

de l'amitié ,
j'espérai qu'un jour je pourrais entrer

avec eux dans un nouvel engagement, et leur être

uni par le commerce des lettres, puisque je l'étais

déjà par le lien le plus fort qui filt parmi les hom-

mes. Et, si ce que dit un des plus enjoués de nos

poètes n'est point un paradoxe, qu'il faut avoir du

génie pour être honnête homme, ne pouvais-je

pas croire que le cœur qu'ils avaient reçu leur se-

rait un garant de mon esprit.'

J'éprouve aujourd'hui , Alessieurs , que je ne m'é-

tais point trop flatté; et, soit que vous m'ayez fait

justice, soit que j'aie séduit mes juges, je suis

également content de moi-même : le public va

s'aveugler sur votre choix; il ne regardera plus sur

ma tête que les mains savantes qui me couron-

nent.

DISSERTATION

SLR

LA POLITIQUE DES ROISIAINS

DAJNS LA RELIGION,

LDE A l'académie DE BORDEALX LE 18 JL'IN 1716.

Ce ne fut ni la crainte, ni la piété, qui établit

la religion chez les Romains, mais la nécessité où

sont toutes les sociétés d'en avoir une. Les pre-

miers rois ne furent pas moins attentifs à régler le

culte et les cérémonies qu'à donner des lois et bâ-

tir des murailles.

Je trouve cette différence entre les législateurs

romains et ceux des autres peuples
, que les pre-

miers firent la religion pour l'État, et les autres

l'État pour la religion. Romulus, Tatius et Numa,
asservirent les dieux à la politique : le culte et les

cérémonies qu'ils instituèrent furent trouvés si

sages, que, lorsque les rois furent chassés, le joug

de la religion fut le seul dont ce peuple, dans sa

fureur pour la liberté , n'osa s'affranchir.

POLITIQUE DES ROM.U.NS

Quand les législateurs romains établirent la re-

ligion, ils ne pensèrent point à la réformation des

mœurs, ni à donner des principes de morale; ils

ne voulurent point gêner des gens qu'ils ne con-

naissaient pas encore. Ils n'eurent donc d'abord

qu'une vue générale , qui était d'inspirer à un peu-

ple qui ne craignait rien, la crainte des dieux, et

de se servir de cette crainte pour le conduire à leur

fantaisie.

Les successeurs de Numa n'osèrent point faire

ce que ce prince n'avait point fait : le peuple
, qui

avait beaucoup perdu de sa férocité et de sa ru-

desse, était devenu capable d'une plus grande dis-

cipline. Il eût été facile d'ajouter aux cérémonies

de la religion des principes et des règles de mo-
rale, dont elle manquait ; mais les législateurs des

Romains étaient trop clairvoyants pour ne point

connaître combien une pareille reformation eilt

été dangereuse : c'eût été convenir que la reli-

gion était défectueuse, c'était lui donner des âges,

et affaiblir son autorité en voulant l'établir. La

sagesse des Romains leur fît prendre un meilleur

parti en établissant de nouvelles lois. Les institu-

tions humaines peuvent bien changer, mais les

divines doivent être immuables comme les dieux

mêmes.

Ainsi le sénat de Rome, ayant chargé le pré-

teur Petîlius ' d'examiner les écrits du roi Numa,
qui avaient été trouvés dans un coffre de pierre

quatre cents ans après la mort de ce roi, résolut

de les faire briller, sur le rapport que lui fit ce pré-

teur, que les cérémonies qui étaient ordonnées dans

ces écrits différaient beaucoup de celles qui se pra-

ti(|uaient alors ; ce qui pouvait jeter des scrupules

dans l'esprit des simples, et leur faire voir que le

culte prescrit n'était pas le même que celui qui avait

été institué par les premiers législateurs , et inspiré

par la nymphe Égérie.

On portait la prudence plus loin : on ne pouvait

lire les livres sibyllins sans la permission du sénat,

qui ne la donnait même que dans les grandes occa-

sions, et lorsqu'il s'agissait de consoler les peuples.

Toutes les interprétations étaient défendues; ces

livres même étaient toujours renfermés; et, par

une précaution si sage , on ôtait les armes des mains

des fanatiques et des séditieux.

Les devins ne pouvaient rien prononcer sur les

affaires publiques sans la permission des magistrats ;

leur art était absolument subordonné à la volonté

du sénat; et cela avait été ainsi ordonné par les

TlTE-LlVE, liv. XL, Cliap. XXIX.
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livres des ponlifes, dont Cicéron nous a conservé

quelques fragments '

.

Polybe met la superstition au rang des avantages

que le ])euple romain avait par-dessus les autres

peuples : ce qui parait ridicule aux sages est néces-

saire pour les sots; et ce peuple, qui se met si faci-

lement en colère, a besoin d'être arrêté par une puis-

sance invisible.

Les augures et les aruspices étaient proprement

les grotesques du paganisme; mais on ne les trou-

vera point ridicules, si on fait réllexioii que, dans

une religion toute populaire comme celle-là , rien

ne paraissait extravagant; la crédulité du peuple

réparait tout chez les Romains : plus une chose était

contraire à la raison humaine
,
plus elle leur parais-

sait divine. Une vérité simple ne les aurait pas vive-

ment touchés : il leur fallait des sujets d'admira-

tion , il leur fallait des signes de la divinité; et ils

ne les trouvaient que dans le merveilleux et le ri-

dicule.

C'était , à la vérité , une chose très-extravagante

de faire dépendre le salut de la république de l'ap-

pétit sacré d'un poulet , et de la disposition des en-

trailles des victimes; mais ceux qui introduisirent

ces cérémonies en connaissaient bien le fort et le

faible, et ce ne fut que par de bonnes raisons qu'ils

péchèrent contre la raison même. Si ce culte avait

été plus raisonnable, les gens d'esprit en auraient été

la dupe aussi bien que le peuple, et par là on aurait

perdu tout l'avantage qu'on en pouvait attendre :

il fallait donc des cérémonies qui pussent entrete-

nir la superstition des uns, et entrer dans la politi-

que des autres ; c'est ce qui se trouvait dans les di-

vinations. On y mettait les arrêts du ciel dans la

bouche des principaux sénateurs, gens éclairés, et

qui connaissaient également le ridicule et l'utilité

des divinations.

Cicéron dit = que Fabius , étant augure , tenait

pour règle que ce qui était avantageux à la républi-

que se faisait toujours sous de bons auspices. Il

pense, comme RIarcellus ^, que, quoique la crédu-

lité populaire eût établi au commencement les au-

gures, on en avait retenu l'usage pour l'utilité de la

' De Leg. lib. II : <c Bella disceptanio : prodir/ia
, porlentn

,

ad Elriiscos et aruspices, si senatusjusscrii, defeniiilo. i. Et
dans un autre endroit : ic Saœnio(Mnî di/o jencra 5«H to ; î«i «m,
quodprœsit ceremoniis et sacris; alterum, qiwd interprc-
tetur fatidicorum et vatum ejfata incognita , cùm senatus
popiiltisque adsciverit. »

' Optimis ampiciis ea geri qtiœpro reipuhUcœ sainte gere-
renttir, qu<e contra rempublicamflerint, contra auspiciajicri.
(De Senectute, chap. iv.)

' De Divinationc.

république; et il met cette différence entre les Ro-
mains et les étrangers, que ceux-ci s'en servaient
indifféremment dans toutes les occasions, et ceux-là

seulement dans les affaires qui regardaient l'intérêt

public. Cicéron nous apprend que la foudre tom-
bée du côté gauche était d'un bon augure , excepté

dans les assemblées du peuple
,
prœlerquam ad co-

mlt'ia. Les règles de l'art cessaient dans cette occa-

sion : les magistrats y jugeaient à leur fantaisie de
la bonté des auspices; et ces auspices étaient une
bride avec laquelle ils menaient le peuple. Cicéron

ajoute : Hoc insUtutum reipublicx causa est, ut

comitiorum, velinjure leguni , vel in indiciis po-

puli, vel in creandis magis/ratibus, principes ci-

vitatis essent interjnetes. 11 avait dit auparavant

qu'on lisait dans les livres sacrés : Jove tonante et

fulgurante, comitia populi habere ne/as esse. Cela

avait été introduit, dit-il, pour fournir aux magis-
trats un prétexte de rompre les assemblées du peu-
ple ^ Au reste, il était indifférent que la victime

qu'on immolait se trouvât de bon ou de mauvais au-

gure : car, lorsqu'on n'était pas content de la pre-

mière, on en immolait une seconde, une troisième,

une quatrième
, qu'on appelait hos/ix succedanœ.

Paul Emile, voulant sacrifier, fut obligé d'immoler
vingt victimes : les dieux ne furent apaisés qu'à

la dernière, dans laquelle on trouva des signes qui

promettaient la victoire. C'est pour cela qu'on avait

coutume de dire que, dans les sacrifices, les der-

nières victimes valaient toujours mieux que les pre-

mières. César ne fut pas si patient que Paul Emile :

,

ayant égorgé plusieurs victimes , dit Suétone 3, sans

en trouver de favorables , il quitta les autels avec

mépris, et entra dans le sénat.

Comme les magistrats se trouvaient maîtres des

présages, ils avaient un moyen sûr pour détourner

le peuple d'une guerre qui aurait été funeste, ou
pour lui en faire entreprendre une qui aurait pu
être utile. Les devins qui suivaient toujours les ar-

mées, et qui étaient plutôt les interprètes du gé-

néral que des dieux , inspiraient de la confiance aux
soldats. Si par hasard quelque mauvais présage

avait épouvanté l'armée, un habile général en con-

vertissait le sens, et se le rendait favorable : ainsi

Scipion, qui tomba en sautant de son vaisseau sur

le rivage d'Afrique, prit de la terre dans ses mains :

" Je te tiens , dit-il , ô terre d'Afrique ! » et par ces

' De Divinatione , lib. II.

' Hoc reipublicœ causa constituttim: comitiorum enim noin

habendorum causas esse voluerunt. (De Divinatione.)

' Plurihus hostiis cœsis , cum litare non posset , inlroiit eu-
riam, sprcta religione. (In Jul. Cœs. cliap. lxxxi.)
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mots il rendit heureux un présage qui avait paru si

funeste.

Les Siciliens , s'étant embarqués pour faire quel-

que expédition en Afrique, furent si épouvantés

(l'une éclipse de soleil, qu'ils étaient sur le point d"a-

haudonner leur entreprise; mais le général leur

représenta « qu'à la vérité cette éclipse eût été de

mauvais augure si elle eût paru avant leur embar-

quement, mais que, puisqu'elle n'avait paru qu'a-

près, elle ne pouvait menacer que les Africains. »

Par là il lit cesser leur frayeur, et trouva dans un
sujet de crainte le moyen d'augmenter leur cou-

rage.

César fut averti plusieurs fois par les devins de

ne point passer en Afrique avant l'hiver. Il ne les

écouta pas, et prévint par là ses ennemis, qui, sans

cette diligence, auraient eu le temps de réunir leurs

forces.

Crassus, pendant un sacrifice, ayant laissé tom-
ber son couteau des mains , on en prit un mauvais

augure; mais il rassura le peuple en lui disant :

« Bon courage! au moins mon épée ne m'est jamais

tombée des mains. »

LucuUus étant près de donner bataille à Tigrane

,

on vint lui dire que c'était un jour malheureux.

« Tant mieux , dit-il : nous le rendrons heureux par

notre victoire. »

Tarquin le Superbe, voulant établir des jeux en

l'honneur de la déesse ^lania, consulta l'oracle d'A-

pollon
,
qui répondit obscurément, et dit qu'il fal-

.lait sacrifier tètes pour tètes, capitibus pro capiti-

biis suppUcandum. Ce prince, plus cruel encore que

superstitieux, fit immoler des enfants; mais.lunius

Brutus changea ce sacrifice horrible; car il le fit

faire avec des tètes d'ail et de pavot, et par là rem-
plit ou éluda l'oracle '.

On coupait le nœud gordien quand on ne pouvait

pas le délier : ainsi, Clodius Pulcher, voulant donner
un combat naval, fit jeter les poulets sacrés à la mer,

afin de les faire boire, disait-il, puisqu'ils ne vou-

laient pas manger '.

Il est vrai qu'on punissait quelqiiefois un général

de n'avoir pas suivi les présages, et cela même était

un nouvel effet de la politique des Bomains. On
voulait faire voir au peuple que les mauvais succès,

les villes prises, les batailles perdues, n'étaient point

l'effet d'une mauvaise constitution de l'ï^tat, ou de

la faiblesse de la république, mais de l'impiété d'un

citoyen contre lequel les dieux étaient irrités. Avec
cette persuasion, il n'était pas difficile de rendre la

confiance au peuple; il ne fallait pour cela que quel-

' MtCROn. Saliirnnl. Uh. I.

' V*L. MA.\t.M. I, clinp. IV.
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ques cérémonies et quelques sacrifices. Ainsi, lorsque

la ville était menacée ou affligée de quelque mal-

heur, on ne manquait pas d'en chercher la cause,

qui était toujours la colère de quelque dieu dont on
avait négligé le culte : il suffisait, pour s'en garan-

tir, de faire des sacrifices et des processions; de pu-

rifier la ville avec des torches, du soufre, et de l'eau

salée. On faisait faire à la victime le tour des rem-
parts avant de l'égorger ; ce qui s'appelait sacrifi-

ciiim amburbium , et ambiirbiale. On allait même
quelquefois jusqu'à purifier les armées et les flottes

,

après quoi chacun reprenait courage.

Scévola, grand pontife, et Varron, un de leurs

grands théologiens, disaient qu'il était nécessaire

que le peuple ignorât beaucoup de choses vraies, et

en crût beaucoup de fausses. Saint Augustin dit •

que Varron avait découvert par là tout le secret des

politiques et des ministres d'État.

Le même Scévola, au rapport de saint .\ugustin »,

divisait les dieux en trois classes : ceux qui avaient

été établis par les poètes; ceux qui avaient été éta-

blis par les philosophes ; et ceux qui avaient été éta-

blis par les magistrats, a pi'incipibiis cii'i/alis.

Ceux qui lisent l'histoire romaine, et qui sont un

peu clairvoyants, trouvent à chaque pas des traits

de la politique dont nous parlons. Ainsi on voit Ci-

céron, qui, en particulier et parmi ses amis, fait à

chaque moment une confession d'incrédulité 5, par-

ler en public avec un zèle extraordinaire contre l'im-

piété de Verres. On voit un Clodius, qui avait in-

solemment profané les mystères de la bonne déesse,

et dont l'impiété avait été marquée par vingt arrêts

du sénat, faire lui-même une harangue remplie de

zèle à ce sénat qui l'avait foudroyé, contre le mépris

des pratiques anciennes et de la religion. On voit un

Salluste, le plus corrompu de tous les citoyens,

mettre à la tête de ses ouvrages une préface digne

de la gravité et de l'austérité de Caton. Je n'aurais

jamais fait si je voulais épuiser tous les exemples.

Quoique les magistrats ne donnassent pas dans

la religion du peuple, il ne faut pas croire qu'ils

n'en eussent point. IM. Cudworth a fort bien prouvé

que ceux qui étaient éclairés parmi les païens ado-

raient une divinité suprême, dont les divinités du

peuple n'étaient qu'une participation. Les païens,

très-peu scrupuleux dans le culte, croyaient (|u'il

était indifférent d'adorer la divinité même, ou les

manifestations de la divinité; d'adorer par exem-

ple , dans Vénus , la puissance passive de la nature

,

' Totum consilium prodidit snpienUim per quod civitatt»

ri iinpuli regcrcntur. (De Civil. Dei, lib. IV, chap. xxxi.)
^ Ibid.

' " Adconc me ddirarc ctiuts ut ista crcdam ? «
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ou la ilivinit(- suprêinc, pu tant qu'elle est suscep-

tible de tonte génération; de rendre un culte au

soleil ou à l'Être suprême, eu tant qu'il anime les

plantes, et rend la terre féconde par sa chaleur.

Ainsi le stoïcien Balbus dit, dans Cicéron ', « que

Dieu participe par sa nature à toutes les choses d'ici-

bas; qu'il est Cérès sur la terre; Neptune sur les

mers. « Nous en saurions davantage si nous avions

le livre qu'Asclépiade composa, intitulé /'//arwo-

nie de toutes les théologies.

Comme le dogme de l'âme du monde était pres-

que universellement reçu , et que l'on regardait

chaque partie de l'univers comme un membre vi-

vant dans lequel cette âme était répandue, il sem-

blait qu'il était permis d'adorer indifféremment

toutes ces parties , et que le culte devait être arbi-

traire comme était le dogme.

Voilà d'où était né cet esprit de tolérance et de

douceur qui régnait dans le monde païen : on n'a-

vait garde de se persécuter et de se déchirer les uns

les autres : toutes les religions, toutes les théolo-

gies, y étaient également bonnes : les hérésies, les

guerres et les disputes de religion , y étaient incon-

nues : pourvu qu'on allât adorer an temple, chaque

citoyen était grand pontife dans sa famille.

Les Romains étaient encore plus tolérants que

les Grecs, qui ont toujours gâté tout : chacun sait

la malheureuse destinée de Soerate.

Il est vrai que la religion égyptienne fut toujours

proscrite à Rome : c'est qu'elle était intolérante,

(|u'elle voulait dominer seule, et s'établir sur les

débris des autres; de manière que l'esprit de dou-

ceur et de paix qui régnait chez les Romains fut

la véritable cause de la guerre qu'ils lui firent sans

relâche. Le sénat ordonna d'abattre les temples des

divinités égyptiennes; et Valère Maxime' rapporte

à ce sujet qu'Kmilius Probus donna les premiers

coups , afin d'encourager par son exemple les ou-

vriers, frappés d'une crainte superstitieuse.

Mais les prêtres de Sérapis et d'Isis avaient en-

core plus de zèle pour établir ces cérémonies qu'on

n'en avait à Rome pour les proscrire. Quoique Au-

guste, au rapport de Dion ,
^ , en eilt défendu l'exer-

cice dans Rome, Agrippa, qui commandait dans la

ville en son absence, fut obligé de le défendre une

seconde fois. On peut voir dans Tacite et dans Sué-

tone tous les fréquents arrêts que le sénat fut obligé

de rendre pour bannir ce culte de Rome.

' n Dms pertincnsper naturam cujiisqiic rei, per terra)

Ceres, per maria Neptunus , alii per alia, poteruiit hitel-

ligi; qui qitalesque sint, quoque eos nomine consuetudo nttn-

cupaverit, hos deos et venerari et colère debemus. >>

' Liv. I , chap. ni.

J Ut. XXXIV.

Il faut remaniuer ((ue les Romains confondirent

les Juifs avec les Égyptiens, comme on sait qu'ils

confondirent les chrétiens avec les Juifs : ces deux
religions furent longtemps regardées comme deux
branches de la première , et partagèrent avec elle la

haine, le mépris et la persécution des Romains. Les
mêmes arrêts qui abolirent à Rome les cérémonies

égyptiennes mettent toujours les cérémonies juives

avec celles-ci, comme il paraît par Tacite ' , et par

Suétone dans les vies de Tibère et de Claude. Il est

encore plus clair que les historiens n'ont jamais dis-

tingué le culte des chrétiens d'avec les autres. On
n'était pas même revenu de cette erreur du temps

d'Adrien , comme il paraît par une lettre que cet

empereur écrivit d'Egypte au consul Servianus :

.1 Tous ceux ^ qui en Egypte adorent Sérapis sont

chrétiens, et ceux mêmes qu'on appelle évêqiies

sont attachés au culte de Sérapis. Il n'y a point de

Juif, de prince de synagogue, de samaritain, de

prêtre des chrétiens, de mathématicien, de devin,

de baigneur, qui n'adore Sérapis. Le patriarche

UK^me des Juifs adore indifféremment Sérapis et le

Christ. Ces gens n'ont d'autre dieu que Sérapis :

c'est le dieu des chrétiens, des Juifs, et de tous

les peuples. » Peut-on avoir des idées plus confuses

de ces trois religions, et les confondre plus gros-

sièrement?

Chez les Égyptiens, les prêtres faisaient un corps

à part , qui était entretenu aux dépens du public :

de là naissaient plusieurs inconvénients ; toutes les

richesses de l'État se trouvaient engloutiesdans une
société de gens qui, recevant toujours et ne ren-

dant jamais, attiraient insensiblement tout à eu.x.

Les prêtres d'Egypte, ainsi gagés pour ne rien faire,

languissaient tous dans une oisiveté dont ils ne

sortaient qu'avec les vices qu'elle produit ; ils étaient

brouillons, inquiets, entreprenants, et ces quali-

tés les rendaient extrêmement dangereu.x. Enfin un

corps dont les intérêts avaient été violemment sé-

parés de ceux de l'État, était un monstre; et ceux

qui l'avaient établi avaient jeté dans la société une

semence de discorde et de guerres civiles. Il n'en

était pas de même à Rome : on y avait fait de la

prêtrise une charge civile; les dignités d'augure,

• Hist. lib. II.

^ " Illiqui Serapin coti/nt, christiiint sunt; et devoti suttl

Serapi, qui se Chrisli episcopos dicnnt. Netno illic archi-

synagogus Judœnrum, jiemo Samarites, nemo christiano-

rum presbgter, non malhematicus , non aruspex ^ non atip-

tes^ qui non Serapin colat. Ipse itle patriarcha [Judœorum
sciticet), cum j^ggptum venerit, ab aliis Serapin adorare^

ab aliis cogiiur Christum. Vnus illis deus est Sérapis : kunc
Juditi, hune christiani , huncomnesvenerantur etgentes. »

(Flwius VOPISCI'S, in f'ita Satumini, Vid. Historice Auguslie

scriptores, in folio, 1620, pag. 245; et in-s", 1661 ,
pag. 95»-j
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de grand pontife, étaient des magistratures; ceux

((ui en étaient revêtus étaient membres du sénat,

et par conséquent n'avaient pas des intérêts diffé-

rents de ceux de ce corps. Bien loin de se servir de

la superstition pour opprimer la république, ils

l'employaient utilement à la soutenir. « Dans notre

ville, dit Cicéron', les rois, et les magistrats qui

leur ont succédé , ont toujours eu un double carac-

tère, et ont gouverné l'État sous les auspices de la

religion. »

Les duumvirs avaient la direction des choses

sacrées : les quindécemvirs avaient soin des céré-

monies de la religion
,
gardaient les livres des sibyl-

les; ce que faisaient auparavant les décemvirs et les

duumvirs. Ils consultaient les oracles lorsque le sé-

nat l'avait ordonné, et en faisaient le rapport, y
ajoutant leur avis; ils étaient aussi commis pour

exécuter tout ce qui était prescrit dans les livres

des sibylles, et pour faire célébrer les jeux sécu-

laires : de manière que toutes les cérémonies reli-

gieuses passaient par les mains des magistrats.

Les rois de Rome avaient une espèce de sacer-

doce. Il y avait de certaines cérémonies qui ne pou-

vaient être faites que par eux. Lorsque les Tarquins

furent chassés, on craignait que le peuple s'aper-

çût de quelque changement dans la religion ; cela

fit établir un magistrat appelé rex sacrorum, qui

,

dans les sacrifices, faisait les fonctions des anciens

rois, et dont la femme était appelée regina sacro-

rum. Ce fut le seul vestige de royauté que les Ro-
mains conservèrent parmi eux. Les Romains avaient

cet avantage
, qu'ils avaient pour législateur le plus

sage prince dont l'histoire profane ait jamais parlé :

ce grand homme ne chercha pendant tout son règne

qu'à faire fleurir la justice et l'équité, et il ne fit

pas moins sentir sa modération à ses voisins qu'à

ses sujets. Il établit les fécialiens, qui étaient des

prêtres sans le ministère desquels on ne pouvait

faire ni la paix ni la guerre. Nous avons encore des

formulaires de serments faits par ces fécialiens,

quand on concluait la paix avecquelque peuple. Dans
celle que Rome conclut avecAlbe, un fécialien dit,

dans Tite-Live : « Si le peuple romain est le pre-

mier à s'en départir, publico consilio dolove malo,
qu'il prie .lupiter de le frapper comme il va frapper

le cochon qu'il tenait dans ses mains; » et aussitôt

il l'abattit d'un coup de caillou.

Avant de commencer la guerre , on envoyait un

<i Jpud veleres, qiti reriim potiebantur, iidcm auguria
tenebant, ut testis est nostra civitas, in qua et reges, augu-
res

,
et postai privait eodem sacerdotio prœdili rempubli-

cam religionum auctoritate rexermit. » (De Diviiiatione
Ub. I )

DES ROMAINS

I

de ces fécialiens faire ses plaintes au peuple qui

avait porté quelque dommage à la réjuiblique. Il lui

donnait un certain temps pour se consulter, et pour

chercher les moyens de rétablir la bonne intelli-

gence, liais si on négligeait de faire l'accommode-

ment, le fécialien s'en retournait, et sortait des

terres de ce peuple injuste, après avoir invoqué

contre lui les dieux célestes et ceux des enfers :

pour lors le sénat ordonnait ce qu'il croyait juste

et pieux. Ainsi les guerres ne s'entreprenaient ja-

mais à la luîte, et elles ne pouvaient être qu'une

suite d'une longue et mûre délibération.

La politique qui régnait dans la religion des Ro-

mains se développa encore mieux dans leurs victoi-

res. Si la superstition avait été écoutée, on aurait

porté chez les vaincus les dieux des vainqueurs; on

aurait renversé leurs temples; et, en établissant un

nouveau culte , on lem- aurait imposé une servitude

plus rude que la première. On lit mieux : Rome se

soumit elle-même aux divinités étrangères; elle les

reçut dans son sein; et par ce lien, le plus fort qui

soit parmi les hommes, elle s'attacha des peuples

qui la regardèrent plutôt comme le sanctuaire de la

religion que comme la maîtresse du monde.

Mais, pour ne point multiplier les êtres, les Ro-
mains , à l'exemple des Grecs , confondirent adroi-

tement les divinités étrangères avec les leurs : s'ils

trouvaient dans leurs conquêtes un dieu qui eilt du
rapport à quelqu'un de ceux qu'on adorait à Rome,
ils l'adoptaient, pour ainsi dire, en lui donnant le

nom de la divinité romaine, et lui accordaient, si

j'ose me servir de cette expression , le droit de bour-

geoisie dans leur ville. Ainsi , lorsqu'ils trouvaient

quelque héros fameux qui eilt purgé la terre de

quelque monstre, ou soumis quelque peuple barbare,

ils lui donnaient aussitôt le nom d'Hercule. « Nous
avons percé jusqu'à l'Océan, dit Tacite ' , et nous

y avons trouvé les colonnes d'Hercule, soit qu'Her-

cule y ait été, soit que nous ayons attribué à ce

héros tous les faits dignes de sa gloire. «

Varron a compté quarante-quatre de ces domp-
teurs de monstres; Cicéron » n'en a compté que

six, vingt-deux Muses, cinq Soleils, quatre Vul-

cains , cinq Mercures
, quatre Apollons , trois Ju-

piters.

Eusèbe va plus loin '; il compte presque autant

de Jupiters que de peuples.

' <i Ipsum quinctiam Occanum itla teniavimus; et super-

esse adhuc Hercutis columnus fuma vutgavit, sive aiui
Hercules, sive quidquid ubique maijnificum est in claritUr

tel» ejus referre consensimus. •• (De i\iorlbus Germ.inor. chap-

xxxrv.)
' De Natura deorum, lit). III.

' Praparatioevangclica, Mb. III.
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Les Romains, qui n'avaient proprement d'autre

divinité que le jiénie de la république, ne faisaient

point (l'attention au désordre et à la confusion

qu'ils jetaient ilans la mythologie : la crédulité des

peuples, qui est toujours au-dessus du ridicule et

do l'extravagant, réparait tout.

DISCOURS
niONONCE .\ LA KENTllÉE

DE L'ACADÉMIE DE BORDEAUX,

LE 15 NOVEMBRE 1*17.

Ceux qui ne sont pas instruits de nos obliga-

tions et de nos devoirs regardent nos exercices

comme des amusements que nous nous procurons,

et se font une idée riante de nos peines mêmes et

de nos travaux.

Ils croient que nous ne prenons de la pliiloso-

pliie que ce qu'elle a d'agréable ; que nous laissons

les épines , pour ne cueillir que les fleurs
;
que nous

ne cultivons notre esprit que pour le mieux faire

servir aux délices du cœur; qu'exempts, à la vé-

rité, de passions vives qui ébranlent trop l'âme,

nous nous livrons à une autre qui nous en dédom-

mage, et qui n'est pas moins délicieuse
,
quoiqu'elle

ne soit point sensuelle.

Mais il s'en faut bien que nous soyons dans une

situation si heureuse : les sciences les plus abs-

traites sont l'objet de l'académie; elle embrasse

cet infini qui se rencontre partout dans la physi-

que et l'astronomie; elle s'attache à l'intelligence

des courbes, réservée jusqu' ici à la suprême in-

telligence; elle entre dans le dédale de l'anatomie

et les mystères de la chimie; elle reforme les er-

reurs de la médecine, cette parque cruelle qui

tranche tant de jours, cette science en même
temps si étendue et si bornée ; on y attaque enfin

la vérité par l'endroit le plus fort, et on la cher-

che dans les ténèbres les plus épaisses où elle puisse

se retirer.

Aussi, Messieurs , si l'on n'était animé d'un beau

zèle pour l'honneur et la perfection des sciences,

il n'y a personne parmi nous qui ne regardât le

titre d'académicien comme un titre onéreux , et

ces sciences mêmes auxquelles nous nous appli-

quons, comme un moyen plus propre à nous tour-

menter qu'à nous instruire. Un travail souvent

inutile; des systèmes presque aussitôt renversés

qu'établis; le désespoir de trouver ses espérances

trompées; une lassitude continuelle à courir après

une vérité qui fuit; cette émulation qui exerce, et

ne règne pas avec moins d'empire sur les âmes
des pbilosojjhes

, que la basse jalousie sur les âmes
vulgaires; ces longues méditations oii l'âme se re-

plie sur elle-même, et s'enchaîne sur un objet; ces

nuits passées dans les veilles, les jours qui leur suc-

cèdent dans les sueurs : vous reconnaissez là. Mes-
sieurs, la vie des gens de lettres.

Non , il ne faut pas croire que la place que nous

occupons soit un lieu de tranquillité : nous n'ac-

quérons par nos travaux que le droit de travailler

davantage. Il n'y a que les dieux qui aient le privi-

lège de se reposer sur le Parnasse : les mortels n'y

sont jamais fixes et tranquilles ; et s'ils ne montent

pas, ils descendent toujours.

Quelques anciens nous disent qu'Hercule n'était

point un conquérant , mais un sage qui avait purgé

la philosophie des préjugés, ces véritables mons-

tres de l'esprit : ses travaux étonnèrent la posté-

rité, qui les compara à ceux des héros les plus in-

fatigables.

Il semble que la Fable nous représentait la vé-

rité sous le symbole de ce Protée qui se cachait

sous mille figures et sous mille apparences trom-

peuses ".

Il faut la chercher dans l'obscurité même dont

elle se couvre , il faut la prendre, il faut l'embras-

ser, il faut la saisir '.

Mais, Messieurs, qu'il y a de difficultés dans

cette recherche! car enfin ce n'est pas assez pour

nous de donner une vérité , il faut qu'elle soit nou-

velle : nous faisons peu de cas de ces fleurs que le

temps a fanées; nous mépriserions parmi nous

un Patrocle qui viendrait se couvrir des armes

d'Achille ; nous rougirions de redire toujours ce

que tant d'autres auraient dit avant nous , comme
ces vains échos que i'on entend dans les campa-

gnes ; nous aurions honte de porter à l'académie

les observations des autres, semblables à ces fleu-

ves qui portent à la mer tant d'eaux qui ne viennent

pas de leurs sources. Cependant les découvertes

sont devenues bien rares; il semble qu'il y ait une

espèce d'épuisement et dans les observations et

dans les observateurs. On dirait que la nature a

fait comme ces vierges qui conservent longtemps

ce qu'elles ont de plus précieux, et se laissent ra-

Omnm transformât sese in miracuta reriim,

Iijiiemquc, horribilemq\ieJeram,Jliwiuinqueliquentem'.
' S>tl quanta iile magis Jormas se vertet in omnes,

Tiinto, nate, magis contende tcnacia vincla ".

• V,»,-.. Ceorg. IV, 411-442.
•• Ibid Ibid 411-412.
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vir en un moment ce même trésor qu'elles ont

conservé avec tant île soins et défendu avec tant de

constance. Après s'être cachée pendant tant d'an-

nées, elle se montra tout à coup dans le siècle

passé; moment bien favorable pour les savants

d'alors, qui virent ce que personne avant eux n'a-

vait vu. On fit dans ce siècle tant de découvertes,

qu'on peut le regarder non-seulement comme le

plus florissant , mais encore comme le premier âge

de la philosophie, qui, dans les siècles précédents,

n'était pas même dans son enfance : c'est alors qu'on

mit au jour ces systèmes, qu'on développa ces prin-

cipes, qu'on découvrit ces méthodes si fécondes et

si générales. Nous ne travaillons plus que d'après

ces grands philosophes; il semble que les décou-

vertes d'à présent ne soient qu'un hommage que

nous leur rendons, et un noble aveu que nous

tenons tout d'eux : nous sommes presque réduits

à pleurer, comme Alexandre, de ce que nos pè-

res ont tout fait , et n'ont rien laissé à notre

gloire.

C'est ainsi que ceux qui découvTirent un nou-

veau monde dans le siècle passé s'emparèrent des

mines et des richesses qui y étaient conservées de-

puis si longtemps , et ne laissèrent à leurs succes-

seurs que des forêts à découvrir, et des sauvages à

reconnaître.

Cependant, IMessieurs, ne perdons point cou-

rage : que savons-nous ce qui nous est réservé.'

peut-être y a-t-il encore mille secrets cachés :

quand les géographes sont parvenus au terme de

leurs connaissances, ils placent dans leurs cartes

des mers immenses et des climats sauvages ; mais

peut-être que dans ces mers et dans ces climats il

y a encore plus de richesses que nous n'en avons.

Qu'on se défasse surtout de ce préjugé, que la

province n'est point en état de perfectionner les

sciences, et que ce n'est que dans les capitales

que les académies peuvent fleurir. Ce n'est pas

du moins Tidée que nous en ont donnée les poètes,

qui semblent n'avoir placé les muses dans les lieux

écartés et le silence des bois , que pour nous faire

sentir que ces divinités tranquilles se plaisent ra-

rement dans le bruit et le tumulte de la capitale

d'un grand empire.

Ces grands hommes dont on veut nous empê-

cher de suivre les traces ont-ils d'autres yeux que

nous '? ont -ils d'autres terres à considérer '.'

' Centum luminibus cinctum caput *.

' TeiTas atio sub sote Jacentcs**,

• OviD, ATetam. 1 , 02G.
** Atqae ftliu potriain iiuiETont sub sole jQcentem,

V.«o. Ceorg. U, 512
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sont-ils dans des conlrées plus heureuses •? ont-ils

une lumière particulière pour les éclairer ? la mer
aurait-elle moins d'abîmes pour eux ^.' la nature

enlin est-elle leur mère et notre marâtre
, pour se

dérober plutôt à nos recherches qu'aux leurs.'

Nous avons été souvent lassés par les diflicul-

tés^; mais ce sont les difficultés mêmes qui doi-

vent nous encourager. Nous devons être animés

par l'exemple du protecteur qui préside ici : nous

en aurons bientôt un jilus grand à suivre; notre

jeune monarque favorise les muses, et elles auront

soin de sa gloire.

DISCOURS
SCR

LA CAUSE DE L'ÉCHO,

rRONO.SCÉ LE I" MAI 1718.

Le jour de la naissance d'Auguste , il naquit un

laurier dans le palais, des brandies duquel on

couronnait ceux qui avaient mérité l'honneur du

triomphe.

Il est né. Messieurs, des lauriers avec cette aca-

démie, et elle s'en sert pour faire des couronner

aux savants qui ont triomphé des savants. U n'est

point de climat si reculé d'où l'on ne brigue ses

suffrages : dépositaire de la réputation, dispensa-

trice de la gloire , elle trouve du plaisir à consoler

les philosophes de leurs veilles, et à les venger,

pour ainsi dire, de l'injustice de leur siècle et de

la jalousie des petits esprits.

Les dieux de la Fable dispensaient différemment

leurs faveurs aux mortels : ils accordaient aux

âmes vulgaires une longue vie, des plaisirs, des ri-

chesses; les pluies et les rosées étaient les récom-

penses des enfants de la terre; mais aux âmes plus

grandes et plus belles ils réservaient la gloire,

comme le seul pré.sent digne d'elles.

I tocos latos , et anuvna vireta

Forlunciloriim nemurum, sedcsque bcattu'.
1 Solemgue stium, sua sidéra, norunt**
5 Num marepacatum, num voUus amicior esset'

' Sœpc fugam Danai Troja cupiere relicta

Alotiri"".

' Vino .-Eneid. Vr, 687, «39.

•* Ibid. Cil.

'• OviD. Mctam. X"l . 119-

»• ViRO. /È'ilfid U, 107-108-
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C'est pour cette gloire que tant de beaux génies

ont travaillé, et c'est pour vaincre, et vaincre par

l'esprit, cette partie de nous-mfines la plus céleste

et la plus divine.

Qu'un triomphe si personnel a de quoi llatter!

On a vu de grands hommes, uniquement touchés

des succès qu'ils devaient à leurs vertus , regarder

comme étrangères toutes les faveurs de la fortune.

On en a vu, tout couverts des lauriers de Mars,

jaloux de ceux d'Apollon, disputer la gloire d'un

poète et d'un orateur :

Tantiisamor laudnni, lantseest Victoria curae '
1

Lorsque ce grand cardinal ' à qui une illustre

académie doit son institution, eut vu l'autorité

royale affermie , les ennemis de la France conster-

nés, et les sujets du roi rentrés dans l'obéissance,

qui n'eilt pensé que ce grand homme était content

de lui-même? Non : pendant qu'il était au plus

haut point de sa fortune, il y avait dans Paris, au

fond d'un cabinet obscur, un rival secret de sa

gloire; il trouva dans Corneille un nouveau re-

belle qu'il ne put soumettre. C'était assez qu'il eût

à soutenir la supériorité d'un autre génie; et il

n'en fallut pas davantage pour lui faire perdre le

goût d'un grand ministère qui devait faire l'admi-

ration des siècles à venir.

Quelle doit donc être la satisfaction de celui qui

,

vainqueur de tous ses rivaux, se trouve aujour-

d'hui couronné par vos mains !

Le sujet proposé était plus difficile à traiter

qu'il ne parait d'abord : c'est en vain qu'on pré-

tendrait réussir dans l'explication de l'aîlio, c'est-

à-dire du son réfléchi , si l'on n'a une parfaite

connaissance du son direct; c'est encore en vain

que l'on irait chercher du secours chez les anciens,

aussi malheureux sans doute dans leurs hypothèses

que les poètes dans leurs fictions, qui attribuèrent

l'effet de l'écho aux malheurs d'une nymphe cau-

seuse, que Junon irritée changea en voix, pour

avoir amusé sa jalousie , et
,
par la longueur de ses

contes ( artifice de tous les temps ) , l'avoir empê-

chée de surprendre .Tupiter dans les bras de ses

maîtresses.

Tous les philosophes conviennent généralement

que la cause de l'écho doit être attribuée à la ré-

flexion des sons , ou de cet air qui , frappé par le

corps sonore, va ébranler l'organe de l'ouïe : mais

s'ils conviennent en ce point, on peut dire qu'ils

ne vont pas longtemps de compagnie, que les dé-

' Vmr* Ceorg. m, 112.
' Richelieu.

tails gâtent tout, et qu'ils s'accordent bien moins
dans les choses qu'ils entendent que dans celles

qu'ils n'entendent pas.

Et premièrement, si, cherchant la nature du
son direct, on leur deniande de quelle manière
l'air est poussé par le corps sonore, les uns diront

que c'est par un mouvement d'ondulation , et ne
manqueront pas d'alléguer l'analogie de ces ondes
avec celles qui sont produites dans l'eau par une
pierre qu'on y jette; mais les autres, à qui cette

comparaison paraît suspecte, commenceront dès

ce moment à faire secte à part; et on les ferait plu-

tôt renoncer au titre de philosophe que de leur faire

passer l'existence de ces ondes dans un corps fluide

tel que l'air, qui ne fait point, comme l'eau, une
surface plane et étendue sur un fond ; sans compter
que, dans ce système, on devrait, disent-ils, enten-

dre plusieurs fois le même coup de cloche, puisque

la même impression forme plusieurs cercles et plu-

sieurs ondulations.

Ils aiment donc mieux admettre des rayons di-

rects qui vont, sans se détourner, de la bouche de

celui qui parle à l'oreille de celui qui entend; il

suffit que l'air soit pressé par le ressort du corps so-

nore, pour que cette action se communique.

Que si , considérant le son par rapport à la vi-

tesse, on demande à tous ces philosophes pour-

quoi il va toujours également vite, soit qu'il soit

grand, soit qu'il soit faible; et pourquoi un canon

qui est 5 cent soixante et onze toises de nous, de-

meurant une seconde à se faire entendre, tout au-

tre bruit, quelque faible qu'il soit, ne va pas moins

vite; on trouvera le moyen de se faire respecter,

et on les obligera, ou à avouer qu'ils en ignorent

la raison, ou du moins on les réduira à entrer dans

de grands raisonnements, ce qui est précisément la

même chose.

Que si l'on entre plus avant en matière, et qu'on

vienne à les interroger sur la cause de l'écho, le

vulgaire répondra d'abord que la réflexion suffit;

et on verra d'un autre côté un seul homme qui ré-

pond qu'elle ne suffit pas. Peut-être goûtera-t-on

ses raisons, surtout si on peut se défaire de ce pré-

jugé : nn contrp fnus.

Or, de ceux qui n'admettent que la réflexion

seule, les uns disent que toutes sortes de réflexions

produisent des échos, et en admettront autant que

de sons rénéchis. « Les murailles d'une chambre,

disent-ils, feraient entendre un écho, si elles n'é-

taient trop proches de nous, et ne nous envoyaient

le son réfléchi dans le même instant que notre oreille

est frappée par le son direct. •> Selon eux, tout est
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rempli d'échos : Jovis omnia plena '. Vous diriez

que, comme Heraclite, ils admettent un concert

et une harmonie dans l'univers, qu'une longue ha-

bitude nous dérobe; d'autant mieux que la réflexion

étant souvent dirigée vers des lieux différents de

celui où se produit le son, parce qu'elle se fait tou-

jours par un angle égal à celui d'incidence , il arrive

souvent que l'écho ne rend point les sons à celui

qui les envoie : cette nymphe ne répond pas tou-

jours à celui qui lui parle; il y a des occasions où

sa voix est méconnue de ceux mêmes qui l'enten-

dent ; ce qui pourrait peut-être servir à faire cesser

bien du merveilleux, et à rendre raison de ces voix

entendues en l'air, que Rome, cette ville des sept

montagnes, mettait si souvent au nombre des pro-

diges '.

Mais les autres, qui ne croient pas la nature si

libérale, veulent des lieux et des situations parti-

culières; ce qui fait qu'ils varient infiniment et dans

la disposition de ces lieux, et "dans la manière dont

se font les réflexions à cet égard.

Avec tout ceci on n'est pas fort avancé dans la

connaissance de la cause de l'écho. Mais enOn un
philosophe est venu, qui, ayant étudié la nature

dans sa simplicité, a été plus loin que les autres :

les découvertes admirables de nos jours sur la diop-

trique et la catoptrique ont été comme le fil d'.-\-

riadne, qui l'a conduit dans l'explication de ce phé-

nomène des sons. Chose admirable ! il y a une image

des sons, comme il y a une image des objets aper-

çus : cette image est formée par la réunion des

rayons sonores, comme dans l'optique l'image est

formée par la réunion des rayons visuels. On jugera

sans doute, par la lecture qui va se faire, que l'A-

cadémie n'a pu se refuser à couronner l'auteur ' de

cette découverte, et qu'il mérite de jouir de ses suf-

frages, et de la libéralité du protecteur.

Cependant je ne puis passer ici une difficulté

commune à tous les systèmes , et qui , dans la sa-

' Vmc. Ed. III, 60.

' fisi ctiam aiidire vocem Ingcntem ex summi cacuminis
liim. (Trr. Liv. Hist. lib. i, cap. xxxi.)

Sprela vox de cœlo emissa. (ibid. lib. V, cap. xxxil.)

Tcmplo snspîUe JtDwnis nocie ingentem strcpHum exortitm.

{Ibid. lib. XXXI, cap. xii. )

Silentio proxiviie 71x11.1 ex sylva ,^r.^:ia ingénier» cdiltim

rocem. (Ibid. lib. Il, Ciip. vil.)

Cautusque ferontur

Auditi, sancUs et verba minacis lucia.

(OviD. Melam. xv, 792.)

' L'abl)é Jean de Haulefeiiille , né à Orléans le 20 mars Ifi4"

,

niort en celte \ille le 18 octobre 1724. L'ouvrage couronné par
l'Académie de Bordeaux a clé publié sous ce Utrc : Disscrla-

lion sur la cause de l'erho, tic. Bordeaux, R. Brun, 1718,

iii-12 de 4 feuillets non cbiffrés en 41 pages
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tisfaction où nous étions d'avoir contribué à don-
ner quelque jour à un endroit des plus obscurs de

la physique, n'a pas laissé que de nous humilier.

Oncomprendaisémentque l'airqui adéja produit un
son, rencontrant un rocher un peu éloigné, est ré-

fléchi vers celui qui parle , et reproduit un nouveau

son , ou un écho ; mais d'où vient que l'écho répète

précisément la même parole, et du même ton qu'elle

a été prononcée? comment n'est-il pas tantôt plus

aigu, tantôt plus grave ? comment la surface rabo-

teuse des rochers, ou autres corps réfléchissants,

ne change-t-elle rien au mouvement que l'air a déjà

reçu pour produire le son direct? Je sens la difll-

culté, et plus encore mon impuissance de la ré-

soudre.

DISCOURS

L'US.A^GE DES GLANDES RÉNALES,

PBONOXCÉ LE 25 AGIT 1718.

On a dit ingénieusement que les recherches ana-

tomiquessont une hymne merveilleuse à la louange

du Créateur. C'est en vain que le libertin voudrait

révoquer en doute une divinité qu'il craint : il est

lui-même la plus forte preuve de son existence; il

ne peut faire la moindre attention sur son individu

,

qui ne soit un argument qui l'afflige. Uxret lateri

lethalis ariindo

.

La plupart des choses ne paraissent extraordi-

naires que parce qu'elles ne sont point connues; le

merveilleux tombe presque toujours à mesure qu'on

s'en approche ; on a pitié de soi-même ; on a honte

d'avoir admiré. H n'en est pas de même du corps

humain : le philosophe s'étonne, et trouve l'immense

grandeur de Dieu dans l'action d'un muscle, comme

dans le débrouillement du chaos.

Lorsqu'on étudie le corps humain , et qu'on se

rend familières les lois immuables qui s'observent

dans ce petit empire ; quand on considère ce nombre

infini de parties qui travaillent toutes pour le bien

commun, ces esprits animaux si impérieux et si

obéissants, ces mouvemenls si soumis et quelquefois

si libres, cettevolontéqtiicommandeen reine et obéit

en esclave , ces périodes si réglées , cette machine

si simple dans son action et si composée dans ses

' ViBC. .lUteid. IV, 74.
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ressorts, celte rëparalion contiiuielle de force et

de vie, ce inerveillenx de la reproduction et de la

génération , toujours de nouveaux secours à de nou-

veaux besoins : quelles grandes idées de sagesse et

d'économie !

Dans ce nombre prodigieux de parties , de vei-

nes , d'artères , de vaisseaux lymphatiques , de

cartilages, de tendons, de muscles, de glandes,

on ne saurait croire qu'il y ait rien d'inutile; tout

concourt pour le bien du sujet animé; et s'il y a

quelque partie dont nous ignorions l'usage, nous

devons avec une noble inquiétude chercher à le

découvrir.

C'est ce qui avait porté l'Académie à clioisirpour

sujet l'usage des glandes rénales nu capsules atra-

bilaires, et à encourager les savants à travailler sur

une matière qui, malgré les recherches de tant d'au-

teurs, était encore toute neuve, et semblait avoir

étéjusqu'ici plutôt l'oljjet de leur désespoir que de

leurs connaissances.

Je ne ferai point ici une description exacte de ces

glandes, à moins de dire ce que tant d'auteurs ont

déjà dit : tout le monde sait qu'elles sont placées

un peu au-dessus des reins, entre les émulgentes

et les troncs de la veine cave et de la grande artère.

Si l'on veut voir des gens bien peu d'accord , on n'a

qu'à lire les auteurs qui ont traité de leur usage;

elles ont produit une diversité d'opinions qui est

un argument presque certain de leur fausseté : dans

cette confusion chacun avait sa langue, et l'ouvrage

resta imparfait.

Les premiers qui en ont parlé les ont faites d'une

condition bien subalterne; et, sans leur vouloir

permettre aucun rôle dans l'économie animale, ils

ont cruqu'elles ne servaient qu'à appuyer différentes

parties circonvoisines : les uns ont pensé qu'elles

avaient été mises là pour soutenir le ventricule,

qui aurait trop porté sur les émulgentes; d'autres,

pour affermir le ple.xus nerveux qui les touche :

préjugés échappés des anciens, qui ignoraient l'u-

sage des glandes.

Car si elles ne servaient qu'à cet usage, à quoi
bon cette structure admirable dont elles sont for-

mées: ne suffirait-il pas qu'elles fussent comme une
espèce de masse informe, Riidisindigestaque moles' .'

Serait-ce comme dans l'architecture, où l'art enri-
chit les pilastres mêmes et les colonnes .'

Gaspard Bartholin est le premier qui, leur ôtant
une fonction si basse, les a rendues plus dignes de
l'attention des savants. Il croit qu'une humeur, qu'il

appelle afrabite, est conservée dans leurs cavités :

OviD. Mêlant, i. 7.

pensée affligeante, qui met dans nous-mêmes un

principe de mélancolie, et semble faire des chagrins

et de la tristesse une maladie habituelle de l'homme.

Il croit qu'il y a une communication de ces capsules

aux reins, auxquels cette humeur atrabilaire sert

pour le délayement des urines. IVlais, eonune il ne

montra pas cette communication, on ne l'en crut

point sur sa parole : on jugea qu'il ne suffisait pas

d'en démontrer l'utilité, il fallait en prouver l'exis-

tence; et que ce n'était pas assez de l'annoncer,

il fallait encore la faire voir. Il eut un fils illustre

qui, travaillant pour la gloire de sa famille, voulut

soutenir un système que son père avait plutôt jeté

qu'établi, et, le regardant comme son héritage, il

s'attacha à le réparer. 11 crut que le sang, sortant

des capsules, était conduit par la veine émulgente

dans les reins. Mais comme il sort des reins par la

même veine, il y a là deux mouvements contraires

qui s'entr'empêchent. Bartholin, pressé par la dif-

ficulté, soutenait que le mouvement du sang venant

des reins, pouvait être facilement surmonté par

cette humeur noire et grossière qui coule des capsu-

les. Ces hypothèses, et bien d'autres semblables,

ne peuvent être tirées que des tristes débris de l'an-

tiquité, et la saine physique ne les avoue plus.

Un certain Petruceio semblait avoir aplani toute

la difficulté : il dit avoir trouvé des valvules dans la

veine des capsules
,
qui bouchent le passage de la

glande dans la veine cave, et souvent du côté de

la glande; de manière que la veine doit faire la

fonction de l'artère, et l'artère, faisant celle de

la veine, porte le sang par l'artère émulgente dans

les reins. Il ne manquait à cette belle découverte

qu'un peu de vérité : l'Italien vit tout seul ces val-

vules singulières; mille corps aussitôt dis.séqués

furent autant de témoins de son imposture : aussi

ne jouit-il pas longtemps des applaudissements, et

il ne lui resta pas une seule plume. Après cette

chute, la cause des Bartholin parut plus désespérée

que jamais : ainsi , les laissant à l'écart
,
je vais

chercher quelques autres hypothèses.

Les uns prétendirent que ces capsules ne pou-

vaient avoir d'autre usage que de recevoir les hu-

midités qui suintent des grands vaisseaux qui sont

autour d'elles; d'autres, que l'humeur qu'on y trouve

était la même que le suc lacté qui se distribue par les

glandes du mésentère ; d'autres, qu'il se formait dans

ces capsules un suc bilieux
,
qui, étant porté dans

le cœur, et se mêlant avec l'acide qui s'y trouve,

excite la fermentation, principe du mouvement du
cœur.

' Spigpllius et sps disciples.
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Voil?! ce qu'on avait pensé sur les glandes ré-

nales , lorsque l'Académie publia son programme :

le mot fut donné partout, la curiosité fut irritée.

Les savants , .sortis d'une espèce de léthargie ,
vou-

lurent tenter encore; et, prenant tantôt des routes

nouvelles, tantôt suivant les anciennes, ils cher-

chèrent la vérité peut-être avec plus d'ardeur que

d'espérance. Plusieurs d'entre eux n'ont eu d'autre

mérite que celui d'avoir senti une noble énuda-

tion; d'autres, plus féconds, n'ont pas été plus

heureux : mais ces efforts impuissants sont plutôt

une preuve de l'obscurité de la matière, que de

la stérilité de ceux qui l'ont traitée.

.le ne parlerai point de ceux dont les disserta-

tions arrivées trop tard n'ont pu entrer en con-

cours : l'Académie, qui leur avait imposé des lois,

qui se les était imposées à elle-même , n'a pas cru

devoir les violer. Quand ces ouvrages seraient meil-

leurs, ce ne serait pas la première fois que la forme,

toujours inflexible et sévère, aurait prévalu sur le

mérite du fond.

Nous avons trouvé un auteur qui admet deux

espèces de bile : l'une, grossière, qui se sépare

dans le foie; l'autre, plus subtile, qui se .sépare

dans les reins, avec l'aide du ferment qui coule

des capsules par des conduites que nous ignorons,

et que nous sommes mêmes menacés d'ignorer

toujours. Mais conune l'Académie veut être éclair-

cie et non pas découragée, elle ne s'arrête point

ù ce système.

Un autre a cru que ces glandes servaient h fd-

trer cette Ivmphe épaissie ou cette graisse qui est

autour des reins ,
pour être ensuite versée dans le

sang.

Un autre nous décrit deux petits canaux qui por-

tent les liqueurs de la cavité de la capsule dans la

veine qui lui est propre : cette humeur, que bien

des expériences font juger alkaline, sert, selon lui,

adonner de la fluidité au sang qui revient des reins,

aprèss'êtreséparédelasérosité qui compose l'urine.

Cet auteur n'a que de trop bons garants de ce qu'il

avance : .Silvius, Manget , et d'autres, avaient eu

cette opinion avant lui. L'Académie, qui ne saurait

souffrir les doubles emplois , qui veut toujours du

nouveau, (|ui, comme un avare, par l'avidité d'ac-

quérir toujours de nouvelles richesses, semble comp-

ter pour rien celles qui sont déjà acquises, n'a point

couronné ce système.

Un autre
,
qui a assez heureusement donné la

différence qu'il y a entre les glandes conglobées et

les conglomérées, a mis celles-ci au rang des conglo-

bées : il croit qu'elles ne sont qu'une continuité de

vaisseaux, dans lesquels, comme dans des filières, le

sang se subtilise; c'est un peloton formé par les ra-

meaux de deux vaisseaux lymphatiques, l'un déférent

,

et l'autre réfèrent : il juge que c'est le déférent qui

porte la liqueur, et non pas l'artère, parce qu'il l'a

vu beaucoup plus gros; cette liqueur est reprise par

le réfèrent ,
qui la porte au canal thorachique , et la

rend à la circulation générale. Dans ces glandes , et

dans toutes les conglobées, il n'y a point de canal

excrétoire; car il ne s'agit pas ici de séparer des

liqueurs, mais seulement de les subtili-ser.

Ce svstème, par une apparence de vrai qui .séduit

d'abord , a attiré l'attention de la compagnie ; mais il

n'a pu la soutenir. Quelques membres ont proposé

des objections si fortes, qu'ils ont détruit l'ouvrage,

et n'y ont pas laissé pierre sur pierre : j'en rappor-

terai ici quelques-unes ; et quant aux autres , je lais-

serai à ceux qui me font l'honneur de m'entendra,

le plaisir de les trouver eu.x-mémes.

Il y a dans les cajisules une cavité; mais, bien

loin de servir à subtiliser la liqueur, elle est au con-

traire très-propre àl'épaissir et àen retarder le mou-

vement. Il y a dans ces cavités un sang noirâtre eX

épais; ce n'est donc point de la lymphe ni une li-

queur subtilisée. 11 y a d'ailleurs de très-grands

embarras à faire passer la liqueur du déférent dans

la cavité, et delà cavité dans le réfèrent. De dire que

cette cavité est une espèce de cœur qui sert à faire

fermenter la liqueur, et la fouetter dans le vaisseau

réfèrent, cela est avancé sans preuve, et on n'ajamais

remarqué de battement dans ces parties plus que

dans les reins.

On voit par tout ceci que l'.Vcadémie n'aura pas

la satisfaction de donner son prix cette année, et

que ce jour n'est point pour elle aussi soleimel

qu'elle l'avait espéré : par les expériences et les

dissections qu'elle a fait faire sous ses yeux , elle a

connu la difficulté dans toute son étendue, et elle a

appris à ne point s'étonner de voir que son objet

n'ait pas été rempli. Le hasard fera peut-être quel-

que jour ce que tous ses soins n'ont pu faire '.

Ceux qui font profession de chercher la vérité ne

sont pas moins sujets que les autres aux caprices de

la fortune :peutêlre ce qui a coiUe aujourd'hui tant

de sueurs inutiles ne tiendra pas contre les premiè-

res réflexions d'un auteur plus heureux. Archimède

' Los nnaloniisles ne connaissent pas mieux aujourd'liui que

du temps de Montesquieu les usages des glandes rénales : il

faut proliableraent des recherches plus fréiiuentes sur les

fœtus de di\eis âges pour en développer la structure. On ne

peut remarquer sans admiration que, si Montesquieu s'était

adonne a l'étudede ran.itomie, il aurait fait faireà cetteseienee

des progrés aussi sensibles peut-être que ceux qui ont signale

se.s pas dans les sciences morales, i^"!'-' <><: ^'- Portai, nifrff

an.)
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trouva , dans les délices d'un bain , U' fameux pro-

blème que ses longues méditations avaient mille fois

manqué. La vérité semble quelquefois courir au-

devant de celui qui la ciiercbe; souvent il n'y a

point d'intervalle entre le désir, l'espoir, et la jouis-

sance. Les poètes nous disent que Pallas sortit sans

douleur de la tète de Jupiter, pour nous faire sentir

sans doute que les productions de l'esprit ne sont

pas toutes laborieuses.

PROJET
D'U^F,

HISTOIRE PHYSIQUE DE LA TERRE

ANCIENNE ET MODERNE.

1719.

On travaille à Bordeaux à donner au public VHis-

toire de la terre ancienne et moderne, et de tous

les changements qui lui sont arrivés, tant généraux

que particuliers , soit par les tremblements de terre,

inondations, ou autres causes; avec une description

exacte des différents progrès de la terre et de la mer,

de la formation et de la perte des îles , des rivières,

des montagnes, des vallées, lacs, golfes, détroits,

caps, et de tous leurs changements; des ouvrages

faits de main d'homme qui ont donné une nouvelle

face à la terre, des principaux canaux qui ont servi

àjoindre les mers et les grands fleuves, des mutations

arrivées dans la nature du terrain et la constitution

de l'air, des mines nouvelles ou perdues , de la des-

truction des forêts , des déserts formés par les

pestes, les guerres, et les autres fléaux, avec la

cause physique de tous ces effets , et des remarques

critiques sur ceux qui se trouveront faux ou sus-

pects.

On prie les savants dans les pays desquels de pa-

reils événements seront arrivés, et qui auront échap-

pé aux auteurs , d'en donner connaissance : on prie

aussi ceux qui en auront examiné qui sont déjà

connus, de faire part de leurs observations, soit

qu'elles démentent ces faits , soit qu'elles les confir-

ment. U faut adresser les mémoires à SI. de Mon-
tesquieu, président au parlement de Guienne, à

Bordeaux, rue Margaux, qui en payera le port; et

si les auteurs se font connaître, on leur rendra de

bonne foi toute la justice qui leur est due.

On les supplie, par l'amour que tous les hommes
doivent avoir pour la vérité , de ne rien envoyer

légèrement, et de ne donner poui- certain que ce

5C5

qu'ils auront mi^rement examiné. On avertit même
qu'on prendra toutes sortes de mesures pour ne se

point laisser surprendre, et que, dans les faits sin-

guliers et extraordinaires, on ne s'en rapportera

pas au témoignage d'un seul , et qu'on les fera exa-

miner de nouveau'.

DISCOURS
SIR 1.4 CkVSE

DE L.\ PESANTEUR DES CORPS

HIONONCÉ I.E 1" MAI 1720.

C'a été de tout temps le destin des gens de let-

tres de crier contre l'injustice de leur siècle. U faut

entendre un courtisan d'Auguste sur le peu de cas

que l'on avait toujours fait de ceux qui par leurs

talents avaient mérité la faveur publique. 11 faut

entendre les plaintes d'un courtisan de Néron; il

ose dire que la corruption est passée jusqu'à ses

dieux : le goût est si dépravé, ajoute-t-il, qu'une

masse d'or paraît plus belle que tout ce qu'Apelle

et Phidias , ces petits insensés de Grecs , ont jamais

fait.

Vous n'avez point , Messieurs , de pareils repro-

ches à faire à votre siècle : à peine erttes-vous formé

le dessein de votre établissement, que vous trou-

vâtes un protecteur illustre capable de le soutenir.

Il ne négligea rien de ce qui pouvait animer votre

zèle; et si vous étiez moins reconnaissants, il vous

ferait oublier ses premiers bienfaits parla profusion

avec laquelle il vous gratifie aujourd'hui. U ne peut

souffrir que le sort de cette Académie soit plus

longtemps incertain , il va consacrer un lieu à ses

exercices '.

Ces bienfaits , Messieurs, sont pour vous un nou-

vel engagement ; c'est le motif d'une émulation

nouvelle : on doit toujours aller à la fln à propor-

tion des moyens. Ce serait peu pour nous d'appren-

dre aujourd'hui au public que nous avons reçu des

grâces , si nous ne pouvions lui apprendre en même

temps que nous voulons les mériter.

Cette année a été une des plus critiques que l'Aca-

démie ait encore eu à soutenir; car, outre la perte

' CeUe note fut insérée dans le Journal des Savants^ iiuiiés

1719, page 149 , et le Mercure de Janvier I7I9.

7 Montrjuc viris et mœiiia punel.

VlKC. ySiieid. 1 , 464.
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de cet académicien qui n'a point laissé dans nos

cœurs de différence entre le souvenir et les regrets,

elle a vu Tabsence presque universelle de ses mem-
bres, et ses assemblées plus nombreuses dans la

capitale du royaume que dans le lieu de sa rési-

dence.

Cette absence nous porte aujourd'bui à une place

que nous ne pouvons remplir comme nous le de-

vrions. Quand nos occupations nous auraient laissé

tout le temps nécessaire, le public y aurait toujours

perdu; il aurait reconnu cette différence que nous

sentons plus que lui-même : il y a des gens dont il

est souvent dangereux de faire les fonctions ; on se

trouve trop engagé lorsqu'il faut tenir tout ce que

leur réputation a promis.

Vous ferez part au public dans cette séance de

quelques-uns de vos ouvrages, et du jugement que

vous avez rendu sur une des matières les plus obs-

cures de la physique. Vous avez donné un prix

longtemps disputé : nos auteurs semblaient vous le

demander avec justice. Votre incertitude vous a fait

plaisir : vous auriez été bien fâchés d'avoir à porter

un Jugement plus sûr; et, bien différents des autres

juges toujours alarmés dans des affaires probléma-
tiques

, vous trouviez de la satisfaction dans le péril

même de vous tromper.

Kous allons en peu de mots donner une idée des
dissertations qui nous ont été envoyées , même de
celles qui ne sont point entrées en concours ; et si

elles ne peuvent pas plaire par elles-mêmes, peut-
être plairont-elles par leur diversité.

Un de ces auteurs, péripatéticien sans le savoir,

a cru trouver la cause de la pesanteur dans l'absence

même de l'étendue. Les corps, selon lui, sont
déterminés à s'approcher du centre connnun, à

cause de la continuité, qui ne souffre point d'inter-
valle. IMais qui ne voit que ce principe intérieur de
pesanteur qu'on admet ici ne saurait suivre de
l'étendue considérée comme telle, et qu'il faut néces-
sairement avoir recours à une cause étrangère.'

Un chimiste ou un rose-croix, croyant trouver
dans son mercure tous les principes des qualités
des corps, les odeurs , les saveurs, et autres, y a vu
jusqu'à la pesanteur. Ce que je dis ici compose toute
sa dissertation, à l'obscurité près.

Dans le troisième ouvrage, l'auteur, qui affecte

l'ordre d'un géomètre, ne l'est point. Après avoir
posé pour principe la réaction des tourbillons, il

abandonne aussitôt cette idée pour suivre absolu-
ment le système de Descartes. Ce n'est que ce
même système rendu moins probable qu'il ne l'était

déjà. Il passe les grandes objections que M. lluygens

DISCOURS ACADÉMIQUES.

a proposées, et s'amuse à des choses inutiles, et

étrangères à son sujet. On voit bien que c'est un
homme qui a manqué le chemin, qui erre, et porte
ses pas vers le premier objet qui se présente.

La quatrième dissertation est entrée en concours.

L'auteur pose pour principe que tout mouvement
centrifuge qui ne peut éloigner son mobile du cen-

tre par l'opposition d'un obstacle, se rabat sur lui-

même, et se change en mouvement centripète. Il

se fait ensuite la célèbre objection : « D'où vient que
<> les corps pesants tendent vers le centre de la terre,

« et non pas vers les pointsde l'axe correspondants.'»

et il y répond en grand physicien. On sait que la

force centrifuge est toujours égale au carré de la

vitesse divisé par le diamètre de la circulation ; et

comme le diamètre du cercle de la matière qui cir-

cule vers le tropique est plus petit que celui de la

matière qui circule vers l'équateur, il s'ensuit que
sa force centrifuge est plus grande; mais cette for-

ce, ne pouvant avoir tout son effet du côté où elle

est directement déterminée
, porte son mouvement

du côté où elle ne trouve pas tant de résistance, et

oblige les corps de céder vers le centre. Quant au
fond du système, il est dif/icile de concevoir que la

force centrifuge, se rétléchissant en force centri-

pète, puisse produire la pesanteur : il semble au
contraire que , les corps étant poussés et repoussés

par une égale force, l'action devient nulle : prin-

cipe qui peut seulement servir à expliquer la cause

de l'équilibre universel des tourbillons.

Il faut l'avouer cependant, on trouve dans cet

ouvrage la main d'un grand maître : on peut le

comparer aux ébauches de ces peintres fameux,

qui, tout imparfaites qu'elles sont, ne laissent pas

d'attirer les yeux et le respect de ceux qui connais-

sent l'art.

La dissertation suivante est simple, nette, et

ingénieuse. L'auteur remarque que les rayons de

la matière étliérée tendent toujours à se mouvoir en

ligne droite; et comme cette matière ne peut pas-

ser les bornes du tourbillon où elle est enfermée,

elle ne cesse de faire effort pour se répandre dans

les espaces intérieurs occupés par une matière étran-

gère, comme la terre et les i)lanètes. Si une pla-

nète venait à être anéantie, la matière qui l'envi-

ronne se répandrait dans ce nouvel espace ; elle fait

donc effort pour se dilater de la circonférence au

centre, et, par conséquent, doit en ce sens pousser

les corps durs qu'elle rencontre.

Le grand défaut de cet ouvrage est que les cho-

ses y sont traitées très-superliciellement. On n'y

trouve point cette force de génie qui saisit tout un
sujet, ni, si j'o.se me servir de cette expression,
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cette perspicacité géoniétrique. qui le pénètre : on

y voit au contraire quelque chose de lAche, et, si

j'ose le dire, d'efféminé; ce sont de jolis traits,

mais ce n'est pas cette grave majesté de la nature.

Nous arrivons à la dissertation qui a remporté

le prix'. Elle a obtenu les suffrages, non pas par

la nouveauté du système , mais par le nouveau de-

gré de probabilité qu'elle y ajoute , par la solidité des

raisonnements, par les objections, par les réponses

de l'auteur à MM. Saurin et Huygens , enfin par tout

l'ensemble qui fait un système complet. L'auteur,

maître de sa matière, en a connu le fort et le faible

,

et a été en état de profiter des lumières des grands

génies de notre siècle. La lecture qu'on en va faire

nous dispense d'en dire davantage.

DISCOURS

SUR LA CACSE

DE LA TRANSPARENCE DES CORPS,

PRONONCÉ LE 25 AOUT 1720.

L'Académie proposa l'année dernière un second

prix sur la transparence. Cette matière, liée avec le

système de la lumière, a paru sans doute trop éten-

due, et a rebuté les auteurs.

Privé des secours étrangers , il faut que le public

y perde le moins possible , mais il y perdra toujours
;

et, dans la nécessité oîi nous sommes de traiter ce

sujet, convaincu de notre peu de suffisance, nous

aimons encore mieux nous excuser sur le peu de

temps que nos occupations nous ont laissé.

Il semble d'abord qu'Aristote savait bien ce que

c'était que la transparence, puisqu'il définissait la

lumière l'acte du transparent en tant que trans-

parent; mais, pour bien dire, il ne connaissait ni

la transparence ni la lumière. Accoutumé à tout

expliquer par la cause finale , au lieu de raisonner

par la cause formelle , il regardait la transparence

comme une idée claire, quoiqu'elle ne puisse pa-

raître telle qu'à ceux qui savent déjà ce que c'est

que la lumière.

La plupart des modernes croient que la transpa-

rence est l'effet de la rectitude des pores , lesquels

peuvent, selon eux, facilement transmettre l'action

de la lumière.

* Dissertation stir la cause de la pesanteur, etc. par
Bouillet , docteur en médecine de la faculté de Montpellier. M.

Sfi7

lin de nos confrères a cru devoir douter des po-

rcs droits, en disant que si l'on coupe un cube de

verre, il transmet la lumière de tous côtés. Pour
moi, j'avoue que cette hypothèse des pores droits

me paraît plus ingénieuse que vraie : je ne trouve

pas que cette régularité s'accorde avec l'arrange-

ment fortuit qui produit toutes les formes. Il me
semble que celte idée des pores droits ne rend pas

raison de la question dont il s'agit; car ce n'est

pas de ce que quelques corps sont transparents que

je suis embarrassé , mais de ce qu'ils ne sont pas

tous transparents.

Il est impossible qu'il y ait sur la terre une ma-

tière si condensée qu'elle ne donne passage aux glo-

bules. Supposez des pores aussi tortus que vous

voudrez; il faut qu'ils laissent passer la lumière,

puisque la matière éthérée pénètre tous les corps.

Les corps sont donc tous transparents d'une

manière absolue ; mais ils ne le sont pas tous d'une

manière relative. Us sont tous transparents
, parce

qu'ils laissent tous passer des rayons de lumière;

mais il n'en passe pas toujours un assez grand

nombre pour former sur la rétine l'image des objets.

On voit par les expériences de Newton que tous

les corps colorés absorbent une partie des rayons,

et renvoient l'autre : ils sont donc opaques en tant

qu'ils renvoient les rayons , et transparents en tant

qu'ils les absorbent.

Nous voyons , dans le Journal des Sarants
,

qu'un homme qui resta six mois enferiné dans une

prison obscure voyait sur la fin tous les objets très-

distinctement , ses yeux étant accoutumés à recevoir

un très-petit nombre de rayons : l'organe de la vue

commença à être ébranlé par une lumière si faible,

qu'elle était insensible à d'autres yeux qui n'avaient

pas été ainsi préparés. Il y a apparence qu'il y a des

animaux pour lesquels les inurailles les plus épaisses

sont transparentes.

De tout ceci je crois pouvoir admettre ce prin-

cipe , que les corps qui opposent le moins de petites

surfaces solides aux rayons de luinière qui les tra-

versent , sont les plus transparents
; qu'à propor-

tion qu'ils en opposent davantage, ils le paraissent

moins; et qu'ils conmiencent de paraître opaques

dès qu'ils ne laissent pas passer assez de rayons

pour ébranler l'organe de la vision; ce qui est en-

core relatif à la conformation des yeux , et à la dis-

position présente où ils se trouvent.

Lorsque nous pourrons un peu méditer sur cette

matière, nous poiuTons tirer un meilleur parti de

ces idées, et expliquer ce que nous ne faisons ici.,

que montrer.
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OBSERVATIONS
SliB

LHISTOIRE NATURELLE,

Lits LE ÏO NOVEMBRE I7il.

I.

Avant observé dans le microscope un insecte dont

nous ne savons pas le nom (
peut-être même qu'il

n'en a point , et qu'il est confondu avec une infinité

d'autres qu'on ne connaît pas) , nous remarquâmes

que ce petit animal
,
qui est d'un très-beau rouge

,

parait presque jirisàtre lorsqu'on le regarde au tra-

vers de la lentille , ne conservant qu'une petite

nuance de rouge; ce qui nous paraît confirmer le

nouveau système des couleurs de Newton ,
qui croit

qu'un objet ne parait rouge que parce qu'il renvoie

aux yeux les rayons capables de produire la sensa-

tion du rouge, et absorbe ou renvoie faiblement

tout ce qui peut exciter celle'des autres couleurs
;

et comme la principale vertu du microscope est de

réunir les rayons, qui, étant séparés, n'auraient

point assez de force pour exciter une sensation, il

est arrivé dans cette observation que les rayons du

gris se sont fait sentir par leur réunion , au lieu

(pi'auparavant ils étaient en pure perte pour nous :

ainsi ce petit objet ne nous a plus paru rouge
,
parce

que de nouveaux rayons sontvenus frappernosyeux

par le secours du microscope.

Nous avons examiné d'autres insectes qui se

trouvent dans les feuilles d'ormeau dans lesquelles

ils sont renfermés. Cette enveloppe a à peu près la

figure d'une pomme. Ces insectes paraissent bleus

aux yeux et au microscope ; on les croit de couleur

de corne travaillée : ils ont six jambes, deux cornes,

et une trompe à peu près semblable à celle d'un

éléphant. Nous croyons qu'ils prennent leur nour-

riture par cette trompe, parce que nous n'avons

remarqué aucune autre partie qui puisse leur servir

à cet usage.

La plupart des insectes , au moins tous ceux que

nous avons vus , ont six jambes et deux cornes : ces

cornes leur servent à se faire un chemin dans la

terre, dans laquelle on les trouve.

IIL

Le 29 mai 17 IS, nous fîmes quelques observa-

tions sur le gui. Nous pensions que cette plante

venait de quelque semence qui, jetée par le vent,

ou portée par les oiseaux sur les arbres , s'attachait

a ces gommes qui se trouvent ordinairement sur

ceux qui ont veilli, surtout sur les fruitiers; mais

nous changeâmes bien de sentiment par la suite.

Nous filmes d'abord étonné de voir sur une même
branche d'arbre (c'était un poirier) sortir plus de

cent branches de gui , les unes plus grandes que

les autres , de troncs différents
,
placés à différen-

tes distances , de manière que si elles étaient ve-

nues de graines , il aurait fallu autant de graines

qu'il y a de branches.

Ayant ensuite coupé une des branches de cet

arbre , nous découvrîmes une chose à laquelle nous

ne nous attendions pas : nous vîmes des vaisseaux

considérables, verts comme le gui, qui, partant

de la partie ligneuse du bois, allaient se rendre

dans les endroits d'où sortait chacune de ces bran-

ches; de manière qu'il était impossible de n'être

pas convaincu que ces lignes vertes avaient été

formées par un suc vicié de l'arbre , lequel , cou-

lant le long des fibres, allait faire un dépôt vers

la superficie. Ceci s'aperçoit encore mieux lorsque

l'arbre est en sève, que dans l'hiver; et il y a des

arbres où cela paraît plus manifestement que dans

d'autres. Nous vîmes, le mois passé, dans une

branche de cormier chargée de gui , de grandes et

longues cavités : elles étaient profondes de plus de

trois quarts de pouce , allant en s'élargissant du

centre de la branche , d'où elles partaient comme

d'un point , à la circonférence , où elles étaient lar-

ges de plus de quatre lignes. Ces vaisseaux triangu-

laires suivaient le long de la branche , dans la pro-

fondeur que nous venons de marquer : ils étaient

remplis d'un suc vert épaissi , dans lequel le couteau

entrait facilement, quoique le bois fût d'une dureté

infinie : ils allaient, avec beaucoup d'autres plus

petits, se rendre dans le lieu d'où sortaient les

principales branches du gui. La grandeur de ces

branches était toujours proportionnée à celle de

ces conduits, qu'on peut considérer comme une

petite rivière dans laquelle les fibrilles ligneuses,

comme de petits ruisseaux , vont porter ce suc dé-

pravé. Quelquefois ces canaux sont étendus entre

l'écorce et le corps ligneux ; ce qui est conforme

aux lois de la circulation des sucs dans les plantes.

On sait qu'ils descendent toujours entre l'écorce

et le bois , comme il est démontré par plusieurs

expériences. Presque toujours au bout d'une bran-

che garnie de rameaux de gui , il y a des branches

de l'arbre avec les feuilles; ce qui fait voir qu'il y
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a encore des libres qui contiennent un suc bien con-

ditionné. Nous avons quelquefois remarqué que la

branche était presque sèche dans l'endroit où était

le gui, et qu'elle était très-verte dans le bout où

étaient des branches de l'arbre; nouvelle preuve

que le suc de l'une était vicié, et non pas celui de

l'autre. Ainsi nous regardons ce gui
,
qui paraît aux

yeux si vert et si sain, comme une production et

une branche malade formée par des sucs de mau-
vaise qualité, et non pas comme une plante venue

de graines, comme le soutiennent nos modernes.

Et nous remarquerons , en passant
,
que de toutes

les branches que nous en avons vues , nous n'en

avons pas trouvé une seule sur les gommes et au-

tres matières résineuses des arbres, sur lesquelles

l'on dit que les graines s'attachent ; on les trouve

presque toujours sur les arbres vieux et languis-

sants, dans lesquels les sucs perdent toujours.

Les liqueurs se corrompent dans les végétaux,

ou par le défaut des fibres ligneuses dans lesquelles

elles circulent, ou bien les fibres ligneuses se cor-

rompent par la mauvaise qualité des liqueurs. Ces

liqueurs, une fois corrompues, deviennent facile-

ment visqueuses; il suffit pour cela qu'elles per-

dent cette volatilité que la chaleur du soleil
,
qui les

fait monter, doit leur avoir donnée. On dira peut-

être que ce suc qui entre dans la formation du gui

devrait avoir produit des branches plus approchan-

tes des naturelles que celles du gui ne le sont ; mais

si l'on suppose un vice dans le suc , si on fait atten-

tion aux phénomènes miraculeux des entes, on

n'aura pas de peine à concevoir la différence des

deux espèces de branches.

Mais, ajoutera-t-on, le gui a des graines que la

nature ne doit pas avoir produites en vain. Nous
nous proposons de faire plusieurs expériences sur

ces graines ; et nous croyons qu'il est facile de dé-

couvrir si elles peuvent devenir fécondes, ou non.

Mais
,
quoi qu'il en soit, il ne nous paraît point ex-

traordinaire de trouver sur un arbre dans lequel on
voit des sucs différents, des branches différentes;

et, les branches une fois supposées, il n'est pas plus

difficile d'imaginer des graines dans les unes que
dans les autres.

Ceci n'est qu'un essai des observations que nous

méditons de faire sur ce sujet : nous regarderons

avec le microscope s'il y a de la différence entre la

contexture des fibres du gui et celle des fibres de

l'arbre sur lequel il vient; nous examinerons encore

si elle change selon la différence des sujets dont on
la tire. Nous croyons même que nos recherches

pourront nous servir à découvTir l'ordre de la circu-

lation du suc dans les plantes; nous espérons que
ce suc, si aisé à distinguer par sa couleur, nous en

pourra montrer la route.

IV.

Ayant fait ouvrir une grenouille , nous liâmes une
veine considérable, parallèle à une autre qui va du
sternum au pubis, le long de la linea alba; et cette

dernière tient le milieu entre ce vaisseau que nous

liâmes, et un autre qui lui est opposé. On fit une

incision à un doigt de la ligature : nous n'avons

pas remarqué que le sang ait rétrogradé , comme
M. Leidde dit l'avoir observé. Mais nous suspendons

notre jugement jusqu'à ce que nous ayons pu réité-

rer notre observation.

Nous n'aperçûmes point de mouvement péristal-

tique dans les boyaux : nous vîmes seulement une

fois un mouvement extraordinaire et comme con-

vulsif qui les enfla comme l'on enfle une vessie avec

un souffle impétueux ; ce qui doit être attribué aux

esprits animaux
,
qui , dans le déchirement de l'a-

nimal, furent portés irrégulièrement dans cette

partie.

Ayant ouvert une autre grenouille , nous ne re-

marquâmes pas non plus de mouvement péristal-

tique ; mais nous regardâmes avec plaisir la trachée-

artère et sa structure; nous admirâmes ses valvules,

dont la première est faite en forme de sphincter ; et

l'autre , à peu près semblable
,
qui est au-dessous

,

est formée de deux cartilages qui s'approchent les

uns des autres , et ferme encore plus exactement

que la première , de manière que l'eau et les aliments

ne sauraient passer dans les poumons. Il y a appa-

rence que les grenouilles doivent la voix rauque

qu'elles ont à cette valvule, par les trémoussements

qu'elle donne à l'air qui y passe.

Nous ne trouvâmes au cœur qu'un ventricule; re-

marque qui nous servira à expliquer une observation

dont nous parlerons dans la suite de cet écrit.

Au mois de mai 1718 , nous observâmes la mousse

qui croît sur les chênes; nous en remarquâmes de

plusieurs espèces. La première ressemble à un arbre

parfait, ayant une tige , des branches, et un tronc.

Il nous arriva dans cette observation ce qui nous

était arrivé dans une des précédentes : nous filmes

d'abord porté à croire , avec les modernes , que cette

mousse était une véritable plante produite par des

semences volantes. Mais, par l'examen que nous fî-

mes, nous changeâmes encore de sentiment: nous
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trouvâmes qu'elle était composée de deux sortes de

libres qui forment deux substances différentes ; une

blani-bc, et Tautrc rouge. Pour les bien distinguer,

il faut mouiller le tronc et en couper une trancbe :

on y voit premièrement une couroime extérieure,

rouge, tirant sur le vert, et ensuite une autre cou-

ronne blanche, beaucoup plus épaisse, et au milieu

un cercle rouge.

Ayant regardé au microscope la partie intérieure

de l'écorce sur laquelle vient cette mousse , nous

la trouvâmes aussi composée de cette substance

blanche et de cette substance rouge, quoique avec

les yeux on n'y aperçoive guère que la partie rouge;

cela nous fit penser que cette mousse pouvait n'être

qu'une continuité de l'écorce; et comme la partie

ligneuse de la branche d'un arbre n'est qu'une con-

tinuité de la partie ligneuse du tronc, ainsi nous

nous imaginâmes que cette mousse n'était aussi

qu'une continuité , et
,
pour ainsi dire , qu'une bran-

che de l'écorce.

Pour nous en convaincre , ayant fait tremper cette

mousse attachée à son écorce , afin que les fibres en

fussent moins roides et moins cassantes, nous fen-

dîmes le tronc de la mousse et de l'écorce en même
temps , et nous ajustâmes une de ces parties à notre

microscope , afin que nous pussions suivre les fibres

des unes et des autres : nous vîmes précisément le

même tissu. Nous conduisîmes la substance blan-

che de la mousse jusqu'au fond de l'écorce ; nous

reconduisîmes de même les fibres de l'écorce jus-

qu'au bout des branches de la mousse : point de

différence dans la contexture de ces deux corps;

mélange égal dans tous les deux de la partie blan-

che et de la partie rouge, qui reçoivent et sont

reçues l'une dans l'autre. Il n'est donc pas néces-

saire d'avoir recours à des graines pour faire naî-

tre cette mousse , comme font nos modernes , (jtii

mettent des graines partout, connue nous le dirons

tout à l'heure. Connue cette mousse n'est pas delà
nature des autres, il ne faut pas s'étonner si elle

vient sur les jeunes arbres connue sur les vieux :

nous en avons vu a de jeunes chênes qui n'avaient

pas plus de neuf ou dix ans, et qui croissaient très-

heureusement
; au contraire , elle est plus rare sur

les arbres vieux et malades.

Outre cette mousse, nous en avons remarqué
sur les chênes de trois sortes, qui naissent toutes
sur l'écorce extérieure, comme sur une espèce de
fumier; car l'écorce extérieure , sujette aux injures

de l'air, se détruit et pourrit tous les jours, tandis
que l'intérieure se renouvelle. .Sur cette couche
oaît, Tune mousse verte, dont j'omets ici la des-

cription, parce que tout le monde la connaît; 2° une
autre mousse qui ressemble à des feuilles du mê-
me arbre qui y seraient appliquées; je n'en dirai

rien ici de particulier; 3" enfin une mousse jaune,

tirant sur le rouge, qui vient dans un endroit plus

maigre que les autres ; car on la trouve aussi sur le

fer et sur les ardoises. .4yant fait tremper un mor-

ceau d'ardoise dans leau afin que la mousse s'en

séparât plus facilement, nous avons remarqué

qu'elle ne tient pas partout à l'ardoise, mais qu'elle

y est attachée en plusieurs endroits par des pieds qui

ressemblent parfaitement à des pieds de potiron,

que nous y avons vus très-distinctement à plusieurs

reprises.

Ces sortes de mousses viennent-elles de graines,

ou non ? je n'en sais rien ; mais je ne suis pas plus

étonné de leur production
, que de celle de ces forêts

immenses et de ce nombre innombrable de plantes

que l'on voit dans une miette de pain ou un mor-

ceau de livre moisi, dans le microscope, lesquelles

je ne soupçonne pas être venues de graines.

Nous osons dire, quoiqu'on ait extrêmement

éclairci dans ce siècle cette partie de la physique

qui concerne la végétation des plantes
,
qu'elle est

encore couverte de difficultés. Il est vrai que , quand

nos modernes nous disent que toutes les plantes qui

ont été et qui naîtront à jamais étaient contenues

dans les premières graines, ils ont là une idée belle,

grande , simple , et bien digne de la majesté de la

nature. Il est vrai encore qu'on est porté à croire

cette opinion par la facilité qu'elle donne à expli-

quer l'organisation et la végétation des plantes : elle

est fondée sur une raison de conuuodité; et, chez

bien des gens , cette raison supplée à toutes les au-

tres.

Les partisans de ce sentiment avaient espéré que

les microscopes leur feraient voir dans les graines

la forme de la plante qui en devait naître; mais jus-

qu'ici leurs recherches ont été vaines. Quoique nous

ne soyons pas prévenu de cette opinion , nous avons

cependant tenté, comme les autres, de découvrir

cette ressemblance , mais avec aussi peu de succès.

Pour pouvoir dire avec raison que tous les ar-

bres, qui devaient être produits à l'infini, étaient

contenus dans la première graine de chaque espèce

que Dieu créa , il nous semble qu'il faudrait aupara-

vant prouver que tous les arbres naissent de graines,

.Si l'on met dans la terre un bâton vert , il pous-

sera des racines et des branches , et deviendra un

arbre parfait; il portera des graines qui produiront

des arbres à leur tour : ainsi, s'il est vrai qu'un arbre

ne soit que le développement d'une graine qui le

produit, il faudra dire qu'une graine était comme
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cachée dans ce bâton de saule; ce que je ne saurais

m'iinaginer.

Oa distingue la végétation des plantes de celle

des pierres et des métaux : on dit que les plantes

croissent par intussusception, et les pierres par

juxtaposition; que les parties qui conipuscnt la

forme des premières croissent par une addition de

matière qui se fait dans leurs libres , qui , étant na-

turellement lâches et affaissées , se dressent à me-

sure que les sucs de la terre entrent dans leurs in-

terstices.

C'est, dit-on, la raison pour laquelle chaque es-

pèce d'arbre parvient à une certaine grandeur, et

non pas au delà, parce que les fibres n'ont qu'une

certaine extension , et ne sont pas capables d'en re-

recevoir une plus grande. Nous avouons que nous

ne concevons guère ceci. Quand on met un bâton

vert dans la terre, il pousse des branches qui ne sont

aussi qu'une extension des mêmes fibres; ainsi à

l'infini, et on vient de la faire très-bornée. D'ail-

leurs cette extension de fibres à l'infini nous parait

une véritable chimère : il n'est point ici question de

la divisibilité de la matière; il ne s'agit que d'un

certain ordre et d'un certain arrangement de fibres

,

qui, affaissées au commencement, deviennent à la

fin plusroides, et qu'on croit devoir parvenir enfin

à un certain degré, nprès lequel il faudra qu'elles

se cassent : il n'y a rien de si borné que cela.

Nous osons donc le dire, et nous le disons sans

rougir, quoiqtie nous parlions devant des philoso-

phes, nous croyons qu'il n'y a rien de si fortuit que la

production des plantes; que leur végétation ne dif-

fère que de très-peu de celle des pierres et des mé-

taux ; en un mot
,
que la plante la mieux organisée

n'est qu'un effet simple et facile du mouvement gé-

néral de la matière.

Nous sommes persuadé qu'il n'y a point tant de

mystère que l'on s'imagine dans la forme des grai-

nes, qu'elles ne sont pas plus propres et plus néces-

saires à la production des arbres qu'aucune autre

de leurs parties , et qu'elles le sont quelquefois

moins; que s'il y a quelques parties de plantes im-

propres à leur production , c'est que leur contexture

est telle, qu'elle se corrompt facilement, se pour-

rissant ou se séchant aussitôt dans la terre , de ma-
nière qu'elles ne sont plus propres à recevoir les

sucs dans leurs fibrilles ; ce qui , à notre avis , est le

seul usage des graines.

Ce que nous avons dit semble nous mettre en

obligation d'expliquer tous les phénomènes de la

végétation des plantes , de la manière que nous les

concevons
: mais ce serait le sujet d'une longue dis-

sertation ; nous nous contenterons d'en donner une
légère idée en raisonnant sur un cas particulier

,

qui est lorsqu'un morceau de saule pousse des bran-

ches; et, par cette opération de la nature, qui est

toujours une, nous jugerons de toutes les autres :

car, soit qu'une plante vienne de graines , de boutu-

res, de provins; soit qu'elle jette des racines, des

branches , des feuilles , des fleurs , des fruits , c'est

toujours la même action de la nature ; la variété est

dans la fin , et la simplicité dans les moyens. Nous
pensons que tout le mystère de la production des

branches, dans un bâton de saule, consiste dans la

lenteur avec laquelle les sucs de la terre montent

dans ses fibres : lorsqu'ils sont parvenus au bout,

ils s'arrêtent sur la superficie , et commencent à se

coaguler; mais ils ne sauraient boucher le pore du

conduit par lequel ils ont monté
, parce qu'avant

qu'ils se soient coagulés, il s'en présente d'autres

pour passer, lesquels sont plus en mouvement; et

en passant redressent de tous côtés les parties demi-

coagulées qui auraient pu faire une obstruction, et

les poussent sur les parois circulaires du conduit;

cequi l'allonge d'autant, et ainsi de suite : et comme
cette même opération se fait en même temps dans

les conduits voisins qui entourent celui-ci , on con-

çoit aisément qu'il doit y avoir un prolongement de

tentes les fibres , et qu'ils doivent sortir en dehors

par un progrès insensible. Nous le dirons encore

,

tout le mystère consiste dans la lenteur avec laquelle

la nature agit : à mesure que le suc qui est parvenu

à l'extrémité se coagule , un autre se présente pour

passer.

Ceux qui feront bien attention à la manière dont

reviennent les ailes des oiseaux lorsqu'elles ont été

rognées; qui réfléchiront sur la célèbre expérience

de M. Perrault, d'un lézard à qui on avait coupé la

queue, qui revint aussitôt après; a ce cahis qui vient

dans les os cassés
,
qui n'est qu'un suc répandu par

les deux bouts, qui les rejoint, et devient os lui-

même, ne regarderont peut-être pas ceci connne

une chose imaginaire.

Les sucs de la terre , que l'action des rayons du

soleil fait fermenter, montent insensiblement jus-

qu'au bout de la plante. J'imagine que, dans les

fermentations réitérées, il se fait comme un flux et

reflux de ces sucs dans ces conduits longitudinaux

,

et comme un bouillonnement intercadent ; le suc

porté jusqu'à l'extrémité de la plante, trouvant l'air

extérieur, est repoussé en bas; mais il la laisse,

comme nous avons dit , toujours imprégnée de quel-

ques-unes de ces parties qui s'y coagident, qui ce-

pendant ne font point d'obstruction . parce qu'a-
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vaut qu'il se soit coagulé, une nouvelle ébullitioii

vient déboucher tous les pores. Et comme il y a

ici deux actions, l'une, celle de la fermentation,

qui pousse au dehors l'autre, celle de l'air extérieur,

qui résiste, il arrive qu'entre ces deux forces, les

liqueurs pressées trouvent plus de facilité à s'échap-

per par les côtés; ce qui forme les conduits trans-

versaux que l'on a observés dans les plantes ,
qui

vont du centre à la circonférence , ou de la moelle

jusqu'à l'écorce , lesquels ne sont que la route que

le suc a prise en s'échappant.

On sait que ces conduits portent le suc entre le

bois et l'écorce : l'écorce n'est autre chose qu'un

tissu plus exposé à l'air que le corps ligneux , et par

conséquent d'une nature différente ; c'est pourquoi

il s'en sépare. Or les sucs arrivés par les conduits

latéraux entre l'écorce et le corps ligneux , y doivent

perdre beaucoup de leur mouvement et de leur té-

nuité :
1° parce qu'ils sont inlininient plus au large

qu'ils n'étaient; 2° parce que, trouvant d'autres

sucs qui ont déjà beaucoup perdu de leur mouve-

ment, ils se mêlent avec eux : mais comme ils sont

pressés par l'ébullition des sucs qui se trouvent dans

les fibres longitudinales et transversales du corps

ligneux , ne pouvant pas monter, ils sont obligés de

descendre ; et ceci est conforme à bien des expérien-

ces qui prouvent que la sève, c'est-à-dire le suc le

plus grossier, descend entre l'écorce et le bois

,

après être montée par les fibres ligneuses. On voit

par tout ceci que l'accroissement des plantes et la

circulation de leurs sucs sont deux effets liés et né-

cessaires d'une même cause , je veux dire la fermen-

tation.

Si l'on pousse plus loin ces idées, on verra qu'il

ne faut uniquement pour la production d'une plante,

qu'un sujet propre à recevoir les sucs de la terre, et

à les filtrer lorsqu'ils se présentent; et toutes les

fois que le suc convenable passera par des canaux

assez étroits et assez bien disposés , soit dans la

terre , soit dans quelque autre corps , il se fera un

corps ligneux , c'est-à-dire un suc coagulé, et qui

s'est coagulé de manière qu'il s'yest formé en même
temps des conduits pour de nouveaux sucs qui se

sont présentés.

Ceux qui soutiennent que les plantes ne sauraient

être produites par un concours fortuit, dépendant

du mouvement général de la matière , parce qu'on

en verrait naître de nouvelles, disent là une chose

bien puérile ; car ils font dépendre l'opinion qu'ils

combattent d'une chose qu'ils ne savent pas, et

qu'ils ne peuventpas même savoir. Et en effet , pour

pouvoir avec raison dire ce qu'ils avancent , il fau-

drait non-seulement qu'ils connussent, plus exac-

tement qu'un fleuriste ne connaît les fleurs de son

parterre, toutes les plantes qui sont aujourd'hui

sur la terre , répandues dans toutes les forêts, mais

aussi celles qui y ont été depuis le commencement

du monde.

Nous nous proposons de faire quelques expérien-

ces qui nous mettront peut-être en état d'éclaircir

cette matière; mais il nous faut plusieurs années

pour les exécuter. Cependant c'est la seule voie qu'il

y ait pour réussir dans un sujet comme celui-ci
; ce

n'est point dans les méditations d'un cabinet qu'il

faut chercher ses preuves , mais dans le sein de la

nature même.

INous finissons cet article par cette réflexion , que

ceux qui suivent l'opinion que nous embrassons

peuvent se vanter d'être cartésiens rigides; au lieu

que ceux qui admettent une providence particulière

de Dieu dans la production des plantes, différente

du mouvement général de la matière , sont des car-

tésiens mitigés qui ont abandonné la règle de leur

maître.

Ce grand système de Descartes, qu'on ne peut

lire sans étonnement; ce système, qui vaut lui seul

tout ce que les auteurs profanes ont jamais écrit;

ce système, qui soulage si fort la Providence, qui

la fait agir avec tant de simplicité et tant de gran-

deur; ce système immortel
,
qui sera admiré dans

tous les âges et toutes les révolutions de la philoso-

phie, est un ouvrage à la perfection duquel tous

ceux qui raisonnent doivent s'intéresser avec une

espèce de jalousie. Mais passons à un autre sujet.

VI.

Depuis la célèbre dispute de i^Iéry et de Duver.

ney, que l'Académie des sciences de Paris n'osa

juger, tout le monde connaît le trou ovale et le con-

duit botal; toutle monde sait que , le fœtus ne respi^

rant point dans le ventre de la mère , le sang ne peut

passer de l'artère dans la veine du poumon : ainsi il

n'aurait pu être porté du ventricule droit dans le

ventricule gauche du cœur, si la nature n'y avait

suppléé par ces deux conduits particuliers qui se

bouchent après la naissance ,
parce que le sang aban-

donne cette route pour en prendre une nouvelle.

IMais ces conduits ne s'effacent jamais dans la

tortue, les cwnards, et autres animaux semblables,

parce, dit-on, qu'alors qu'ils sont sous l'eau, où ils

ne respirent point, il faut nécessairement que le

sang prenne une route différente de celle des pou-

mons.

Nous fîmes mettre un canard sous l'eau pour

voir combien de temps il pourrait vivre hors de l'air,
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et si la cii'ciilalion qui se lait par r.es conduits pou-

vait suppléer à la circulation ordinaire; nous remar-

quâmes une effusion perpétuelle de petites bulles

qui sortaient de ses narines : cet animal perdant

insensiblejneiit tout l'air qu'il avait dans ses pou-

mons, sept minutes après nous le vîmes tomber en

défaillance, et mourir. Une oie que nous y mimes

le lendemain ne vécut que huit minutes. On voit

que le trou ovale et le conduit botal ne servent

point à donner à ces animaux la facilité d'aller sous

l'eau , puisqu'ils ne l'ont point, et qu'ils ne font pas

ce que le moindre plongeur peut faire; ils ne plon-

gent même qu'à cause de la constitution naturelle

de leurs plumes, que l'eau ne touche point immé-

diatement; et connue ils y trouvent des choses

propres à leur nourriture, ils s'y accoutument au-

tant de temps qu'on peut y être sans respirer, et y

restent plus longtemps que les autres animaux,

dont le gosier se remplit aussitôt qu'ils y sont en-

foncés. Cela nous fit faire une réflexion, qui est

qu'il y avait de l'apparence que le sang des animaux

aquatiques était plus froid que celui des autres :

d'où on pouvait conclure qu'il avait moins de mou-

vement, et que par conséquent les parties en étaient

plus grossières; à cause de quoi la nature pourrait

avoir conservé ces chemins pour y faire passer les

parties du sang qui , n'ayant pas encore été prépa-

rées dans le ventricule gauche, n'auraient pas eu

assez de mouvement pour monter dans la veine du

poumon, ou assez de ténuité pour pénétrer dans la

substance de ce viscère. C'est très-légèrement que

nous donnons nos conjectures sur cette matière,

parce que nous y sommes extrêmement neuf : si les

expériences que nous avons faites là-dessus avaient

réussi, nous avancerions connue une vérité ce que

nous ne proposons ici que comme un doute; mais

nous n'avons que des observations manquées, par

le défaut des instruments. Nous attendons de petits

thermomètres de cinq ou six pouces, avec lesquels

nous les pourrons faire avec plus de succès : ceux

qui font des observations, ne pouvant se faire va-

loir de ce côté-là que par le mince mérite de l'exac-

titude, doivent au moins y apporter le plus de soin

qu'il est possible.

Nous fîmes prendre des grenouilles de terre, que
nous jugeâmes , par le lieu où on les avait trouvées

,

n'avoir jamais été sous l'eau , et avoir toujours res-

piré : on les mit au fond de l'eau près de deux fois

vingt-quatre heures ; et lorsqu'on les tira , elles n'en

parurent point incommodées. Ceci ne laissa pas de

nous surprendre; car, outre que nous avions lu le

contraire chez des auteurs qui assurent que ces ani-

maux sont obligés de sortir de temps en temps de

dessousl'eau pour respirer, nous trouvions cette ob-

servation si différente de la précédente, que nous
ne savions que croire de l'usage du trou ovale et du
conduit hotal. Enfin nous nous ressouvînmes que

nous avions observé, plusieurs mois auparavant, que

le cœur des grenouilles n'a qu'un ventricule , de ma-
nière que le sang va par le creur de la veine cave

dans l'aorte, sans passer par les poumons; ce qui

fait que la respiration est inutile à ces animaux
,

quoiqu'ils meurent dans la machine pneumatique,

dont la raison est qu'ils ont toujours besoin d'un

peu d'air qui, par sou ressort, entretienne la flui-

dité du sang; mais il en faut si peu
, que celui qu'ils

prennent dans l'eau ou par les aliments leur suffit.

VII.

On sait que le froment, le seigle, et l'orge même,
ne viennent pas dans tous les pays; mais la nature

y supplée par d'autres plantes : il y en a quelques-

unes qui sont un poison mortel , si on ne les pré-

pare, comme la cassave, dont le jus est si dange-

reux. On fait, en quelques endroits de Norwége ou

d'Allemagne , du pain avec une espèce de terre

,

dont le peuple se nourrit
,
qui se conserve quarante

ans sans se gâter: quand un paysan a pu parvenir

à se faire du pain pour toute sa vie, sa fortune est

faite; il vit tranquille, et n'espère plus rien de la

Providence. On n'aurait jamais fait, si l'on voulait

décrire tous les moyens divers que la nature em-

ploie, et toutes les précautions qu'elle a prises, pour

subvenir à la vie des hommes. Comme nous habi-

tons un climat heureux , et que nous sommes du

nombre de ceux qu'elle a le plus favorisés, nous

jouissons de ses plus grandes faveurs sans nous sou-

cier des moindres : nous négligeons et laissons pé-

rir dans les bois des plantes qui feraient une des

grandes commodités de la vie chez bien des peuples.

On s'imagine qu'il n'y a que le blé qui soit destiné à

la nourriture des hommes, et ou ne considère les

autres plantes que par rapport à leurs qualités mé-

dicinales; les docteurs les trouvent émollientes,

diurétiques, dessiccatives ou astringentes; ils les

traitent toutes comme la manne qui nourrissait les

Israélites, dont ils ont fait un purgatif; on leur

donne une infinité de qualités qu'elles n'ont pas, et

personne ne pense à la vertu de nourrir, qu'elles

ont.

Le froment, l'orge, le seigle, ont, comme les au-

tres plantes, des années qui leur sont très-favora-

bles : il y en a où la disette de ces grains n'est pas

le seul malheur qui afllige les peuples ; leur mau-

vaise qualité est encore plus cruelle. Nous croyo'is
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que, dans ces années si tristes pour les pauvres, et

mille fois plus encore pour les riches, chez un peu-

ple chrétien, on a mille moyens de suppléer à la ra-

reté du blé ; qu'on a sous ses pieds dans tous les bois

mille ressources contre la faim ; et qu'on admirerait

la Providence, au lieu de l'accuser, si l'on connais-

sait tous ses bienfaits.

Dans cette idée, nous avons conçu le dessein

d'examiner les végétaux, les écorces, et une infi-

nité de choses qu'on ne soupçonnerait pas par rap-

port à leur qualité nutritive. La vie des animaux

qui ont le plus de rapports à l'homme serait bien

employée pour faire dépareilles expériences. Ts'ons

en avons conunencé quelques-unes qui nous ont

réussi très-heureusement. La brièveté du temps ne

nous permet pas de les rapporter ici ; d'ailleurs nous

voulons les joindre à un grand nombre d'autres que

nous nous proposons de faire sur ce sujet. Notre

dessein est aussi d'examiner en quoi consiste la qua-

lité nutritive des plantes : il n'est pas toujours vrai

que celles qui viennent dans une terre grasse soient

plus propres à nourrir que celles qui viennent dans

un terrain maigre. Il y a dans le Quercy un pays qui

ne produit que quelques brins d'une herbe très-

courte, qui sort au travers des pierres dont il est

couvert; cette herbe est si nourrissante
, qu'une bre-

bis y vit, pourvu que chaque jour elle en puisse

amasser autant qu'il en pourrait entrer dans un dé

à coudre; au contraire, dans le Chili, les viandes y
nourrissent si peu, qu'il faut absolument manger de

trois en trois heures, comme si ce pays était tombé

dans la malédiction dont Dieu menace son peuple

dans les livres saints : « J'ùterai au pain la force de

nourrir '. »

•le me vois obligé de dire ici que le sieur Duval

nous a beaucoup aidé dans ces observations , et que

nous devons beaucoup à son exactitude. On jugera

sans doute qu'elles ne sont pas considérables; mais

on est assez heureux pour ne les estimer précisé-

ment que ce qu'elles valent.

C'est le fruit de l'oisiveté de la campagne. Ceci

devait mourir dans le même lieu qui l'a fait naître;

mais ceux qui vivent dans une société ont des de-

voirs à remplir; nous devons compte à la nôtre de

nos moindres amusements. 11 ne faut point cher-

cher la réputation par ces sortes d'ouvrages, ils ne

l'obtiennent ni ne la méritent : on profite des obser-

vations, mais on ne connaît pas l'observateur :

aussi de tous ceux qui sont utiles aux hommes, ce

sont peut-être les seuls envers lesquels on peut être

ingrat sans injustice.

HISTOIRE NATURELLE.

Il ne faut pas avoir beaucoup d'esprit pour avoir

vu le Panthéon, le Colysée, les pyramides; il n'en

faut pas davantage pour voir un ciron dans le mi-

croscope, ou une étoile par le moyen des grandes
lunettes; et c'est en cela que la physique est si ad-

mirable : grands génies, esprits étroits, gens mé-
diocres, tout y joue son personnage : celui qui ne

saura pas faire un système comme Newton fera une
observation avec laquelle il mettra à la torture ce

grand philosophe; cependant Newton sera tou-

jours Newton, c'est-à-dire le successeur de Des-

cartes; et l'autre un homme commun, un vil ar-

tiste, qui a vu une fois, et n'a peut-être jamais

pensé.

DISCOURS
FROSONCÉ A LA KENTKÉE

DU PARLEMENT DE BORDEAUX.

(II NOTEMBRE 1725.;

Que celui d'entre nous qui aura rendu les lois es-

claves de l'iniquité de ses jugements périsse sur

l'heure! Qu'il trouve en tout lieu la présence d'un

Dieu vengeur, et les puissances célestes irritées!

Qu'un feu sorte de dessous terre, et dévore sa mai-

son! Que sa postérité soit à jamais humiliée I Qu'il

clierclie son pain, et ne le trouve pas! Qu'il soit un

exemple affreux de la justice du ciel , comme il en

a été un de l'injustice de la terre!

C'est à peu près ainsi. Messieurs, que parlait

un grand empereur; et ces paroles si tristes, si

terribles, sont pour vous pleines de consolation.

Vous pouvez tous dire en ce moment à ce peuple

assemblé, avec la confiance d'un juge d'Israël :

« Si j'ai commis quelque injustice, si j'ai opprimé

quelqu'un de vous , si j'ai reçu des présents de quel-

qu'un d'entre vous, qu'il élève la voix, qu'il parle

contre moi aux yeux du Seigneur : Loquimini de

me corom Domino, et contemnam il/ucl hodie. »

,Te ne parlerai donc point de ces grandes cor-

ruptions qui, dans tous les temps, ont été le pré-

sage du changement ou de la chute des États; de

ces injustices de dessein formé; de ces méchance-

tés de système; de ces vies toutes marquées de cri-

mes, où des jours d'iniquités ont toujours suivi dîs

jours d'iniquités; de ces magistratures exercées au

milieu des reproches, des pleurs, des murmures et

des craintes de tous les citoyens : contre des juges

pareils, contre des hommes si funestes, il faudrait



DISCOURS AU PARl.KMEM DE BORDEAUX.

un tonnerre; la lioiiti' cl les reproches ne sont rien.

Ain.si , supposant dans un magistrat sa vertu es-

sentielle, qui est la justice, qualité sans laquelle

il n'est qu'un monstre dans la société, et avec la-

quelle il peut être un très-mauvais citoyen, je ne

parlerai que des accessoires qui peuvent faire que

cette justice abondera plus ou moins. Il faut qu'elle

soit éclairée; il faut qu'elle soit prompte, qu'elle

ne soit point austère, et enfin qu'elle soit univer-

selle.

Dans l'origine de notre monarchie, nos pères,

pauvres, et plutôt pasteurs que laboureurs, sol-

dats plutôt que citoyens, avaient peu d'intérêts à

régler ;
quelques lois sur le partage du butin , sur la

pâture ou le larcin des bestiaux, réglaient tout dans

la république : tout le monde était bon pour être ma-

gistrat chez un peuple qui dans ses mœurs suivait la

simplicité de la nature, et à qui son ignorance et

sa grossièreté fournissaient des moyens aussi faci-

les qu'injustes de terminer les différends, comme

le sort, les épreuves par l'eau, par le feu, les com-

bats singuliers , etc.

Mais depuis que nous avons quitté nos mœurs

sauvages; depuis que, vainqueurs des Gaulois et

des Romains, nous avons pris leur police; que le

code militaire a cédé au code civil ; depuis surtout

que les lois des fiefs n'ont plus été les seules lois

de la noblesse, le seul code de l'État, et que, par

ce dernier changement, le commerce et le labou-

rage ont été encouragés; que les richesses des par-

ticuliers et leur avarice se sont accrues; qu'on a eu

à démêler de grands intérêts, et des intérêts pres-

que toujours cachés; que la bonne foi ne s'est ré-

servé que quelques affaires de peu d'importance,

tandis que l'artifice et la fraude se sont retirés dans

les contrats; nos codes se sont augmentés; il a

fallu joindre les lois étrangères aux nationales; le

respect pour la religion y a mêlé les canoniques
;

et les magistratures n'ont plus été le partage que

des citoyens les plus éclairés.

Les juges se sont toujours trouvés au milieu

des pièges et des surprises, et la vérité a laissé

dans leur esprit les mêmes méfiances que l'erreur.

L'obscurité du fond a fait naître la forme. Les

fourbes ,
qui ont espéré de pouvoir cacher leur ma-

lice, s'en sont fait une espèce d'art : des professions

entières se sont établies, les unes pour obscurcir,

les autres pour allonger les affaires ; et le juge a eu

moins de peine à se défendre de la mauvaise foi du

plaideur, que de l'artifice de celui à qui il confiait

ses intérêts.

Pour lors, il n'a plus suffi que le magistrat exa-

minât la pureté de ses intentions: ce n'a plus été

assez qu'il pilt dire à Dieu : Proba me. Deux, et

scito cor meuin; il a fallu qu'il examinât son es-

prit, ses connaissances et ses talents; il a fallu

qu'il se rendît compte de ses études, qu'il portât

toute sa vie le poids d'une application sans relâ-

che, et qu'il vît si cette application pouvait donner

à son esprit la mesure de connaissances et le degré

de lumières que son état exigeait.

On lit dans les relations de certains voyageurs

qu'il y a des mines où les travailleurs ne voient ja-

n\ais le jour : ils sont une image bien naturelle de

CCS gens dont l'esprit, appesanti sous les organes,

n'est capable de recevoir aucun degré de clairvoyan-

ce. Une pareille incapacité exige d'un homme juste

qu'il se retire de la magistrature ; une moindre inca-

pacité exige d'un homme juste qu'il la surmonte

par des sueurs et par des veilles.

Il faut encore que la justice soit prompte. Sou-

vent l'injustice n'est pas dans le jugement, elle est

dans les délais; souvent l'examen a fait plus de

tort qu'une décision contraire. Dans la constitution

présente, c'est un état que d'être plaideur; on porte

ce titre jusqu'à son dernier âge ; il va à la posté-

rité; il passe, de neveux en neveux, jusqu'à la

fin d'une malheureuse famille.

La pauvreté semble toujours attachée à ce titre

si triste. La justice la plus exacte ne sauve jamais

que d'une partie des malheurs; et tel est l'état des

choses, que les formalités introduites pour con-

server l'ordre public sont aujourd'hui le fléau des

particuliers. L'industrie du palais est devenue une

source de fortune, comme le commerce et le la-

bourage; la maitôte a trouvé à s'y repaître, et à

disputer à la chicane la ruine d'un malheureux plai-

deur.

Autrefois les gens de bien menaient devant les

tribunaux les hommes injustes : aujourd'hui ce

sont les hommes injustesquiytraduisent lesgensde

bien. Le dépositaire a osé nier le dépôt, parce qu'il

a espéré que la bonne foi craintive se lasserait bien-

tôt de le demander en justice ; et le ravisseur a fait

connaître à celui qu'il opprimait, qu'il n'était point

de sa prudence de continuer à lui demander raison

de ses violences.

On a vu (ô siècle malheureux!) des hommes ini-

ques menacer de la justice ceux à qui ils enlevaient

leurs biens, et apporter pour raison de leurs vexa-

tions la longueur du temps, et la ruine inévitable

à ceux qui voudraient les faire cesser. Mais quand

l'état de ceux qui plaident ne serait point ruineux,

il suffirait qu'il fut incertain pour nous engager à

le faire finir. Leur condition est toujours nialheu-
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relise, parre qu'il leur manquefiuelqiie silreté du côté

de leurs biens , de leur fortune et de leur vie.

Cette même considération doit inspirer h un

magistrat juste une grande affabilité, puisqu'il a

toujours affaire à des gens malheureux. 11 faut que

le peuple soit toujours présent à ses inquiétudes;

semblable à ces bornes que les voyageurs trouvent

dans les grands chemins , sur lesquelles ils reposent

leur fardeau. Cependant on a vu des juges qui , re-

fusant à leurs parties tous les égards, pour con-

server, disaient-ils, la neutralité, tombaient dans

une rudesse qui les en faisait plus sûrement sortir.

Mais qui est-ce qui a jamais pu dire, si l'on en

excepte les stoïciens, que cette affection générale

pour le genre humain, qui est la vertu de l'homme

considéré en lui-même , soit une vertu étrangère au

caractère de juge? Si c'est la puissance qui doit

endurcir les cœurs, voyez comme l'autorité pater-

nelle endurcit le cœur des pères, et réglez votre

magistrature sur la première de toutes les magis-

tratures.

Mais, indépendamment de l'humanité, la bien-

séance et l'affabilité , chez un peuple poli , devien-

nent une partie de la justice; et un juge qui en

manque pour ses clients conuiience dès lors à ne

plus rendre à chacun ce qui lui appartient. Ainsi,

dans nos mœurs, il faut qu'un juge se conduise

envers les parties de manière qu'il leur paraisse

bien plutôt réservé que grave, et qu'il leur fusse

voir la probité de Caton, sans leur en montrer la

rudesse et l'austérité.

J'avoue qu'il y a des occasions où il n'est point

d'âme bienfaisante qui ne se sente indignée. L'u-

.sage qui a introduit les sollicitations semble avoir

été fait pour éprouver la patience des juges qui ont

du courage et de la probité. Telle est la corrup-

tion du cœur des hommes, qu'il semble que la con-

duite générale soit de la supposer toujours dans le

cœur des autres.

O vous qui employez pour nous séduire tout ce

que vous pouvez vous imaginer de plus inévitable;

(jui, pour nous mieux gagner, cherchez toutes nos

faiblesses; qui mettez en œuvre la ilatterie, les

bassesses, le crédit des grands, le charme de nos

amis, l'ascendant d'une épouse chérie, quelque-

fois même un empire que vous croyez plus fort;

qui, choisissant toutes nos passions, faites atta-

quer notre cœur par l'endroit le moins défendu
;

puissiez-vous à jamais manquer tous vos desseins,

et n'obtenir que de la confusion dans vos entrepri-

ses! Nous n'aurons point h vous faire les repro-

chrs que Dieu fait aux pécheurs dans les livres

saints ; » Vous m'avez fait servir a vos iniquités; »

nous résisterons à vos solli..'itations les plus har-

dies, et nous vous ferons sentir la corruption de

votre cœur et la droiture du nôtre.

Il faut que la justice soit universelle. Un juge

ne doit pas être comme l'ancien Caton, qui fut

le plus juste sur son tribunal , et non dans sa fa-

mille. La justice doit être en nous une conduite

générale. Soyons justes dans tous les lieux, justes

à tous égards, envers toutes personnes, en toutes

occasions.

Ceux qui ne sont justes que dans les cas où leur

profession l'exige, qui prétendent être équitables

dans les affaires des autres lorsqu'ils ne sont pas

incorruptibles dans ce qui les touche eux-mêmes,

qui n'ont point mis l'équité dans les plus petits évé-

nements de leur vie, courent risque de perdre bien-

tôt cette justice même qu'ils rendent sur le tribunal.

Des juges de cette espèce ressemblent à ces mons-

trueuses divinités que la Fable avait inventées,

qui mettaient bien-quelque ordre dans l'univers,

mais qui, chargées de crimes et d'imperfections,

troublaient elles-mêmes leurs lois, et faisaient ren-

trer le monde dans tous les dérèglements qu'elles

en avaient bannis.

Que le rôle de l'homme privé ne fasse donc point

de tort à celui de l'homme public : car dans quel

trouble d'esprit un juge ne jette-t-il point les par-

ties , lorsqu'elles lui voient les mêmes passions que

celles qu'il faut qu'il corrige, et qu'elles trouvent

sa conduite répréhensible comme celle qui a fait

naître leurs plaintes ! « S'il aimait la justice, diraient-

elles, la refuserait-il aux personnes qui luisent

unies par des liens si doux, si forts, si sacrés, à

qui il doit tenir par tant de motifs d'estime, d'a-

mour, de reconnaissance , et qui peut-être ont mis

tout leur bonheur entre ses mains? >>

Les jugements que nous rendons sur le tribunal

peuvent rarement décider de notre probité ; c'est

dans les affaires qui nous intéressent particulière-

ment que notre cœur se développe et se fait con-

naître ; c'est là-dessus que le peuple nous juge; c'est

là-dessus qu'il nous craint ou qu'il espère de nous.

Si notre conduite est condamnée, si elle est soup-

çonnée , nous devenons soumis à une espèce de récu-

sation publique; et le droit déjuger que nous exer

çons est mis
,
par ceux qui sont obligés de le souffrir,

au rang de leurs calamités.

Il est temps, Messieurs, de vous parler de ce jeune

prince , héritier de la justice de ses ancêtres comme

de leur couronne. L'histoire ne coimaît point de

roi qui , dans l'âge milr et dans la force de son gou-

vernement , ait eu des jours si précieux à l'Kurope
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que ceux de l'enfance de ce monarque. Le ciel avait

attaciié au cours de sa vie innocente de si grandes

destinées, qu'il semblait être le pupille et le roi de

toutes les nations. Les hommes des climats les

plus reculés regardaient ses jours comme leurs

propres jours. Dans les jalousies des intérêts divers,

tous les peuples vivaient dans une crainte commune.

Nous, ses fidèles sujets, nous Français, à qui on

donne l'éloge d'aimer uniquement notre roi , à peine

avions-nous en ce point l'avantage sur les nations

alliées, sur les nations rivales, sur les nations

ennemies. Un tel présent du ciel , si grand par ce

qui s'est passé, si grand dans le temps présent,

nous est encore pour l'avenir une illustre promesse.

Né pour la félicité du genre humain, n'y aurait-il

que ses sujets qu'il ne rendrait pas heureux? Il ne

sera point conune le soleil
,
qui donne la vie à tout

ce qui est loin de lui , et qui briUe tout ce qui l'ap-

proche.

Nous venons de voir une grande princesse ' sor-

tir du deuil dont elle était environnée. Elle a paru,

et les peuples divers , dans ces sortes d'événements

,

uniquement attentifs à leurs intérêts , n'ont regardé

que les vertus et les agréments que le ciel a répan-

dus sur elle. Le jeune monarque s'est incliné sur

son cœur, la vertu nous est garante pour l'avenir

de ce tendre amour que les charmes et les grâces

ont fait naître.

Soyez, grand roi , le plus heureux des rois. Nous,
qui vous aimons, bénissons le ciel de ce qu'il a

commencé le bonheur de la monarchie par celui

de la famille royale. Quelque grande que soit la fé-

licité dont vous jouissez, vous n'avez rien que ce

que vos peuples ont mille fois désiré pour vous :

nous implorions tous les jours le ciel ; il nous a

tout accordé; mais nous l'implorons encore. Puisse
lotre jeunesse être citée à tous les rois qui vien-

dront après vous ! Puissiez-vous , dans un âge plus

mûr, n'y trouver rien à reprendre, et dans les

grands engagements où vous entrez, toujours bien

sentir ce que doit à l'univers le premier des mor-
tels! Puissiez-vous toujours cultiver, dans la paix,

des vertus qui ne sont pas moins royales que les

vertus militaires , et n'oubliez jamais que le ciel

,

en vous faisant naître , a déjà fait toute votre gran-
deur, et que, comme l'immense Océan , vous n'avez
rien à acquérir ?

Que le prince en qui vous avez mis votre prin-
cipale confiance ', qui ne trouve votre gloire que
là oii il voit votre justice , ce prince inflexible comme

' Ce discours fut prononcé dans le temps du mariage du roi
• Le duc de Bourbon.
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les lois mêmes
,
qui décerne toujours ce qu'il a

résolu une fois ; ce prince qui aime les règles et ne
connaît pas les exceptions, qui se suit toujours

lui-même, qui voit la fin comme le commencement
des projets, et qui sait réduire les courtisans aux
demandes justes, distinguer leurs services de leurs

assiduités, et leur apprendre qu'ils ne sont pas plus

à vous que vos autres sujets, puisse être longtemps
auprès de votre trône, et y partager avec vous les

peines de la monarchie!

Avocats, la cour connaît votre intégrité, et elle

a du plaisir de pouvoir vous le dire. Les plaintes

contre votre honneur n'ont point encore monte
j'usqu'à elle. Sachez pourtant qu'il ne suffit pas que
votre ministère soit désintéressé pour être pur.
Vous avez du zèle pour vos parties , et nous le

louons; mais ce zèle devient criminel, lorsqu'il

vous fait oublier ce que vous devez à vos adver-

saires. .Te sais bien que la loi d'une juste défense

vous oblige souvent de révéler des choses que la

honte avait ensevelies ; mais c'est un mal que nous
ne tolérons que lorsqu'il est absolument néces-

saire. Apprenez de nous cette maxime, et souve-

nes-vous-en toujours : Ne dites jamais la vérité
AUX DÉPENS DE VOTRE VERTU.

Quel triste talent que celui de savoir déchirer les

hommes! Les saillies de certains esprits sont peut-

être les plus grandes épines de notre ministère;

et , bien loin que ce qui fait rire le peuple puisse

mériter nos applaudissements, nous pleurons tou-

jours sur les infortunés qu'on déshonore.

Quoi! la honte suivra tous ceux qui approchent
de ce sacré tribunal ! Hélas ! craint-on que les grâces

de la justice ne soient trop pures! Que peut-on faire

de pis pour les parties.' On les fait gémir sur leurs

succès mêmes, et on leur rciul, pour me servir

des termes de l'Écriture, - les fruits de la justice

" amers cojnme de l'absinthe. >

Eh ! de bonne foi
, que voulez-vous que nous ré-

pondions, quand on viendra nous dire : .. Nous
sommes venus devant vous, et on nous v a couverts de
confusion et d'ignominie; vous avez vu nos plaies,

et vous n'avez pas voulu y mettre d'huile; vous vou-

liez réparer les outrages qu'on nous a faits loin

de vous, et on nous en a fait sous vos yeux de plus

réels, et vous n'avez rien dit : vous que. sur le tri-

bunal où vous étiez, nous regardions comme les

dieux de la terre, vous avez été muets comme des

statues de bois et de pierre. Vous dites que vous

nous conservez nos biens : eh! notre honneur nous

est mille fois plus cher que nos biens. Vous dites que
vous mettez en silreté notre vie! ah! notre honneur
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nous est bien d'un autre prix que notre vie. Si vous

n'avez pas la force d'arrêter les saillies d'un ora-

teur emporté, indiquez-nous du moins quelque tri-

bunal plus juste que le vôtre. Que savons-nous si

vous n'avez pas partagé le barbare plaisir que l'on

vient de donner à nos parties, si vous n'avez pas

joui de notre désespoir, et si ce que nous vous re-

prochons comme une faiblesse , nous ne devons pas

plutôt vous le reprocher comme un crime?

Avocats, nous n'aurions jamais la force de sou-

tenir de si cruels reproches, et il ne serait jamais

dit que vous auriez été plus prompts à manquer

aux premiers devoirs, que nous à vous les faire

connaître.

Procureurs , vous devez trembler tous les jours

de votre vie sur votre ministère. Que dis-je? vous

devez nous faire trembler nous-mêmes. Vous pou-

vez à tous moments nous fermer les yeux sur la

vérité , nous les ouvrir sur des lueurs et des appa-

rences. Vous pouvez nous lier les mains, éluder

les dispositions les plus justes, et en abuser, pré-

senter sans cesse à vos parties la justice , et ne leur

faire embrasser que son ombre ; leur faire espérer

la lin , et la reculer toujours ; les faire marcher dans

un dédale d'erreurs. Pour lors , d'autant plus dan-

gereux que vous seriez plus habiles , vous feriez

verser sur nous-mêmes une partie de la haine. Ce

qu'il y aurait de plus triste dans votre profession
,

vous le répandriez sur la nôtre; et nous devien-

drions bientôt les plus grands criminels, après les

premiers coupables. Mais que n'ennoblissez-vous

votre profession par la vertu qui les orne toutes.'

Que nous serions charmés de vous voir travailler

à devenir plus justes que nous ne le sommes ! Avec

quel plaisir vous pardonnerions-nous cette émula-

tion! et combien nos dignités nous paraitraient-

elle viles auprès d'une vertu qui vous serait chère!

Lorsque plusieurs de vous ont mérité l'estime

de la cour, nous nous sommes réjouis des suffrages

que nous leur avons donnés : il nous semblait que

nous allions marcher dans des sentiers plus sûrs;

nous nous imaginions nous-mêmes avoir acquis un

nouveau degré de justice.

Nous n'aurons point, disions-nous, à nous dé-

fendre de leurs artifices; ils vont concourir avec

nous hVœia-re du jour, et peut-être verrons-nous

le temps où le peuple sera délivré de tout fardeau.

Procureurs, vos devoirs touchent de si près les

nôtres, que nous, qui sommes préposés pour vous

reprendre, nous vous conjurons de les observer.

Nous ne vous parlons point en juges; nous ou-

blions que nous sommes vos magistrats ; nous vous

prions de nous laisser notre probité, de ne nous

point ôter le respect des peuples , et de ne nous

point empêcher d'en être les pères.

DISCOURS

SUR LES MOTIFS QUI DOIVENT NOUS ENC0UR.4GER

AUX SCIENCES,

PRONONCÉ LE 15 NOVEMBRE 1725.

La différence qu'il y a entre les grandes nations

et les peuples sauvages, c'est que celles-là se sont

appliquées aux arts et aux sciences, et que ceux-ci

les ont absolument négligés. C'est peut-être aux

connaissances qu'ils donnent, que la plupart des

nations doivent leur existence. Si nous avions les

mœurs des sauvages de l'Amérique, deux ou trois

nations de l'Europe auraient bientôt mangé toutes

les autres; et peut-être que quelque peuple conqué-

rant de notre inonde se vanterait, comme les Iro-

quois, d'avoir mangé soixante-dix nations.

IMais, sans parler des peuples sauvages, si un

Descartes était venu au IMexique ou au Pérou cent

ans avant Cortez et Pizarre, et qu'il eût appris à

ces peuples que les hommes, composés comme ils

sont , ne peuvent pas être immortels
;
que les res-

sorts de leur machine s'usent , comme ceux de tou-

tes les machines ; que les effets de la nature ne sont

qu'une suitedesloisetdescommunicationsdu mou-

vement, Cortez, avec une poignée de gens, n'aurait

jamais détruit l'empire du Mexique, ni Pizarre celui

du Pérou.

Qui dirait que cette destruction, la plus grande

dont l'histoire ait jamais parlé, n'ait été qu'un sim-

ple effet de l'ignorance d'un principe de philoso-

phie? Cela est pourtant vrai , et je vais le prouver.

Les Jlexicains n'avaient point d'armes à feu; mais

ils avaient des arcs et des flèches, c'est-à-dire, ils

avaient les armes des Grecs et des Romains : ils n'a-

vaient point de fer; mais ils avaient des pierres à

fusil qui coupaient comme du fer, et qu'ils met-

taient au bout de leurs armes : ils avaient même une

chose excellente pour l'art militaire , c'est qu'ils fai-

saient leurs rangs très-serrés; et sitôt qu'un sol-

dat était tué, il était aussitôt remplacé par un autre

.

ils avaient une noblesse généreuse et intrépide, éle-

vée sur les principes de celle d'Europe, qui envie

le destin de ceux qui meurent pour la gloire. D'ail-

leurs la vaste étendue de l'empire donnait aux Mexi-

cains mille inovens de détruire les étrangers, sup-
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posé qu'ils ne pussent pas les vaincre. Les Péruviens

avaient les mêmes avantages ; et même partout où

ils se défendirent, partout où ils combattirent, ils

le firent avec succès. Les Espagnols pensèrent même

être exterminés par de petits peuples qui em-ent la

résolution de se défendre. D"où vient donc qu'ils fu-

rent si facilement détruits ? c'est que tout ce qui leur

paraissait nouveau , un homme barbu , un cheval

,

une arme à feu, était pour eux l'effet d'une puis-

sance invisible , à laquelle ils se jugeaient incapables

de résister. Le courage ne manquajamais aux Amé-

ricains, mais seulement l'espérajicedusuccès. Ainsi

un mauvais principe de philosophie, l'ignorance

d'une c^use physique, engourdit dans un moment

toutes les forces de deux grands empires.

Parmi nous, l'invention de la poudre à canon

donna un si médiocre avantage à la nation qui s'en

servit la première, qu'il n'est pas encore décidé la-

quelle eut cet avantage. L'invention des lunettes

d'approche ne servit qu'une fois aux Hollandais.

Nous avons appris à ne considérer dans tous ces ef-

fets qu'un pur mécanisme , et par là il n'y a point

d'artifice que nous ne soyons en état d'éluder par un

artifice.

Les sciences sont donc très-utiles, en ce qu'elles

guérissent les peuples des préjugés destructifs ; mais,

comme nous pouvons espérer qu'une nation qui les

a une fois cultivées , les cultivera toujours assez

pour ne pas tomber dans le degré de grossièreté et

d'ignorance qui peut causer sa ruine, nous allons

parler des autres motifs qui doivent nous engager

à nous y appliquer.

Le premier, c'est la satisfaction intérieure que

l'on ressent lorsque l'on voit augmenter l'excellence

de son être, et que l'on rend intelligent un être in-

telligent. Le second, c'est une certaine curiosité

que tous les hommes ont, et qui n'a jamais été si

raisonnable que dans ce siècle-ci. Nous entendons

dire tous les joui-s que les bornes des connaissances

des hommes viennent d'être infiniment reculées,

que les savants sont étonnés de se trouver si sa-

vants , et que la grandeur des succès les a fait quel-

quefois douter de la vérité des succès ; ne prendrons-

nous aucune part à ces bonnes nouvelles ? Nous sa-

vons que l'esprit humain est allé très-loin : ne ver-

rons-nous pas jusqu'où il a été, le chemin qu'il a

fait, le chemin qui lui reste à faire, les connais-

sances qu'il se flatte, celles qu'il ambitionne, cel-

les qu'il désespère d'acquérir?

Un troisième motif qui doit nous encourager

aux sciences , c'est l'espérance bien fondée d'y réus-

sir. Ce qui rend les découvertes de ce siècle si ad-

mirables, ce ne sont pas des vérités simples qu'on
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a trouvées, mais des mélliodes pour les trouver; ce

n'est pas une pierre pour l'édifice, mais les instru-

ments et les machines pour le bâtir tout entier.

Un homme se vante d'avoir de l'or; un autre se

vante d'en savoir faire : certainement le véritable

riche serait celui qui saurait faire de l'or.

Un quatrième motif, c'est notre propre bonheur.

L'amour de l'étude est presque en nous la seule pas-

sion éternelle; toutes les autres nous quittent à

mesure que cette misérable machine qui nous les

donne s'approche de sa ruine. L'ardente et impé-

tueuse jeunesse
, qui vole déplaisirs en plaisirs,

peut quelquefois nous les donner purs, parce qu'a-

vant que nous ayons eu le temps de sentir les épi-

nes de l'un, elle nous fait jouir de l'autre. Dans l'âge

qui la suit, les sens peuvent nous offrir des voluptés,

mais presque jamais des plaisirs. C'est pour lors

que nous sentons que notre ame est la principale

partie de nous-mêmes; et, comme si la chaîne qui

l'attache aux sens était rompue , chez elle seule sont

les plaisirs, mais tous indépendants.

Que si dans ce temps nous ne donnons point a

notre finie des occupations qui lui conviennent

,

cette âmefaite pour être occupée, et qui ne l'est point

tombe dans un ennui terrible qui nous mène à l'a-

néantissement; et si, révoltés contre la nature,

nous nous obstinons à chercher des plaisirs qui ne

sont point faits pour nous, ils semblent nous fuir

à mesure que nous en approchons. Une jeunesse

folâtre triomphe de son bonheur, et nous insulte

sans cesse; comme elle sent tous ses avantages, elle

nous les fait sentir; dans les assemblées les plus

vives toute la joie est pour elle, et pour nous les

regrets. L'étude nous guérit de ces inconvénients,

et lès plaisirs qu'elle nous donne ne nous avertis-

sent point que nous vieillissons.

Il faut se faire un bonheur qui nous suive dans

tous les âges; la vie est si courte, que l'on doit

compter pour rien une félicité qui ne dure pas au-

tant que nous. La vieillesse oisive est la seule qui

soit à charge : en elle-même elle ne l'est point,

car si elle nous dégrade dans un certain monde,

elle nous accrédite dans un autre. Ce n'est point

le vieillard qui est insupportable, c'est l'honnne :

c'est l'homme qui s'est mis dans la nécessité de pé-

rir d'ennui, ou d'aller de sociétés en sociétés cher-

cher tous les plaisirs.

LTn autre motif qui doit nous encourager à nous

appliquer à l'étude, c'est l'utilité que peut en ti-

rer la société dont nous faisons partie; nous pour-

rons joindre à tant de commodités que nous avons,

bien des commodités que nous n'avons pas encore.

Le commerce, la navigation, l'astronomie, la géo-

37.
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gra|)liie, la iiiédopiiie , la physique, ont reçu mille

avantages des travaux de ceux qui nous ont pré-

rédés : n'est-ce pas un beau dessein que de travail-

ler a laisser après nous les hommes plus heureux que

nous ne l'avons été?

Nous ne nous plaindrons point, comme un cour-

tisan de JSéron, de l'injustice de tous les siècles en-

vers ceux qui ont fait fleurir les sciences et les arts :

Miron, qui fere hominum animas ferarumque

;rre deprehenderat , non invenit hxredem. Notre

siècle est bien peut-être aussi ingrat qu'un autre;

mais la postérité nous rendra justice, et payera

les dettes de la génération présente.

On pardoime au négociant , riche par le retour

de ses vaisseaux, de rire de l'inutilité de celui qui

l'a conduit comme par la main dans des mers im-

menses. On consent qu'un guerrier orgueilleux,

chargé d'honneurs et de titres, méprise les Archi-

inèdes de nos jours, qui ont mis son courage en

œuvre. Les hommes qui, de dessein formé, sont

utiles à la société , les gens qui l'aiment, veulentbien

être traités comme s'ils lui étaient à charge.

Après avoir parlé des sciences, nous dirons un

mot des belles-lettres. Les livres de pur esprit,

comme ceux de poésie et d'éloquence , ont au moins

des utilités générales ; et ces sortes d'avantages sont

souvent plus grands que des avantages particu-

liers.

Nous apprenons dans les livres de pur esprit l'art

d'écrire, l'art de rendre nos idées, de les exprimer

noblement, vivement, avec force, avec grâce, avec

ordre, et avec cette variété qui délasse l'esprit.

Il n'y a personne qui n'ait vu en sa vie des gens

qui, appliqués à leur art, auraient pu le pousser

trè.s-loin, mais qui, faute d'éducation, incapables

également de rendre une idée et de la suivre, per-

daient tout l'avantage de leurs travaux et de leurs

talents.

Les sciences se touchent les unes les autres; les

plus abstraites aboutissent à celles qui le sont

moins, et le corps des sciences tient tout entier aux

belles-lettres. Or, les sciences gagnent beaucoup

à être traitées d'une manière ingénieuse et déli-

cate; c'est par là qu'on en ôte la sécheresse, qu'on

prévient la lassitude , et qu'on les met à la portée

de tous les esprits. Si le P. Jlalebranche avait été

un écrivain moins enchanteur, sa philosophie se-

rait restée dans le fond d'un collège, comme dans

une espèce de monde souterrain. Il y a des carté-

siens qui n'ont jamais lu que les Mondes de M. de

Fontcnelle; ce ouvrage est plus utile qu'un ou-

vrage plus fort, parce que c'est le plus sérieux que

la plupart des gens soient en état de lire.

Il ne faut pas juger de l'utilité d'un ouvrage
par le style que l'auteur a choisi : souvent on a dit

gravement des choses puériles; souvent on a dit en
badinant des vérités très-sérieuses.

Mais, indépendanunent de ces considérations,

les livres qui récréent l'esprit des honnêtes gens
ne sont pas inutiles. De pareilles lectures sont les

amusements les plus innocents des gens du monde,
puisqu'ils suppléent presque toujours aux jeux , aux
débauches , aux conversations médisantes , aux pro-

jets et aux démarches de l'ambition.

DISCOURS
POCR

LA DISTRIBUTION DES PKIX

DE l'académie de BORDEAUX
,

TRONONCÉ LE 25 AOUT 1726.

Ce jour si solennel pour l'Académie, ce jour où

elle distribue ses prix , ne fait que lui renouveler

le triste souvenir de celui qui les a fondés '.

Mais quoique j'aie l'honneur d'occuper aujour-

d'hui la première place de cette compagnie, j'ose

dire que je ne suis pas affligé de ses pertes seules :

j'ai perdu une douce société, et je ne sais si mon
esprit n'en souffrira pas autant que mon cœur.

J'ai perdu celui qui me donnait de l'émulation

,

que je voyais toujours devant moi dans le chemin

des sciences, qui faisait naître mes doutes, qui

savait les dissiper. Pardonnez , Messieurs , si cet

amour-propre qui accompagne toujours la dou-

leur ne m'a permis de parler que de moi. Il ne sera

pas dit que mes regrets seront cachés; et en atten-

dant qu'une pluiiie plus éloquente que la mienne ait

pu faire son éloge , il faut que j'en jette ici quelques

traits :

Piirpnreos spai-gam flores , animamqiie scpiilli

Mis saltein aceiiinulein donis ^.

Je ne parlerai pas de la naissance ni des digni-

tés de M. le duc de la Force; je m'attacherai seu-

lement h peindre son caractère. La mort enlève

les titres, les biens, et les dignités, et il ne reste

guère d'une illustre mort que cette image fidèle

' Le duc de la Force ,
protecteur et fondateur de l'Académie

de Bordeaux, était mort h Paris le2i Jamicr 1726.
•' VlliC. ,£llci(l. TI, 88i.
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qui est gravée dans le cœur de ceux qui l'ont

aimé.

Une des grandes qualités de M. le duc de la

rorce était une certaine bonté naturelle : cette

vertu de l'iiunianité, qui fait tant d'honneur à

riionime, il l'avait par excellence. Il s'attachait

volontiers, et il ne quittait jamais.

Il avait une grande politesse : ce n'était pas un

oubli de sa dignité, mais l'art défaire souffrir ai-

sément les avantages qu'elle lui donnait.

Cependant il savait souvent employer bien à

propos cette représentation extérieure qui fait les

grands, qu'ils peuvent bien négliger quelquefois,

mais dont ils ne sauraient sans bassesse s'affran-

chir pour toujours.

Il aimait les gens de mérite : il les chercha or-

dinairement parmi les gens d'esprit, mais il se

trompa quelquefois. Dans sa jeunesse, son goût

fut uniquement pour les belles-lettres; et il ne se

borna pas h admirer les ouvrages des autres. Il at-

trapait surtout le style marotique : il y a de lui

quelques petits ouvrages de cette espèce qu'il fit

dans cette province , et dans un temps où le peu

de goût qu'on avait pour les lettres empêchait de

soupçonner un grand seigneur de s'y ajipliquer.

Bientôt il découvrit en lui un goût plus dominant

pour les sciences et pour les arts : ce goût devint

une véritable passion, et cette passion ne l'a jamais

quitté.

Outre les sciences qui sont uniquement du res-

sort de la mémoire, il s'attacha à celles pour les-

quelles le génie seul est un instrument propre, à

celles où un esprit doit pénétrer, où il doit agir,

où il doit créer.

La facilité du génie de M. le duc de la Force

était admirable : ce qu'il disait valait toujours

mieux que ce qu'il avait appris. Les savants qui

l'entendaient ambitionnaient de savoir ce qu'il ne

savait que comme eux. Il montrait les choses , et

il en cachait tout l'art : on sentait bien qu'il avait

appris sans peine.

La nature, qui semble avoir borné chaque hom-
me à chaque emploi, produit rarement des esprits

universels : pour IM. le duc de la Force, il était

tout ce qu'il voulait être; et, dans cette variété

([u'il offrait toujours , vous ne saviez si ce que vous
trouviez en lui était un génie plus étendu , ou une
plus grande multiplicité de talents.

M. le duc de la Force portait sur tout un es-

prit d'ordre et de méthode. .Ses vues étaient tou-

jours simples et générales : c'est ce qui lui lit saisir

un plan nouveau, dont les grands esprits, par
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une certaine fatalité, furent plus éblouis que les

autres; ce qui sembla être fait exprès pour les

humilier.

Un air de philosophie dans une administration

nouvelle séduisit les gens qui avaient le génie

philosophe, et ne révolta que ceux qui n'avaient

pas assez d'esprit pour être trompés.

M. le duc de la Force, plein de zèle pour le

bien public , fut la dupe de la grandeur et de l'é-

tendue de son esprit. Il était dans le ministère,

et, charmé d'un plan qui épargnait tous les détails,

il y crut de bonne foi.

On sait que pour lors l'erreur fut de croire que

la grande fortune des particuliers faisait la fortune

publique; on s'imagina que le capital de la nation

allait être grossi.

Je comparerai ici RI. le duc de la Force à ceux

qui, dans la mêlée, et dans une nuit obscure, font

de belles actions dont personne ne doit parler.

Dans ce temps de trouble et de confusion , il fit

une infinité d'actions généreuses, dont le publie

ne lui a tenu aucun compte. Il ne distribua pas,

mais il répandit ses biens. Sa générosité crût avec

son opulence : il savait que le seul avantage d'un

grand seigneur riche est celui de pouvoir être plus

généreux que les autres.

Cette vertu de générosité était proprement à

lui; il l'exerçait sans effort : il aimait à faire du

bien , et il le faisait de bonne grâce. C'étaient tou-

jours des présents couverts de fleurs : il semblait

qu'il avait des charmes particuliers, qu'il les ré-

servait pour les temps où il devait obliger quel-

qu'un.

M. le duc de la Force arriva au temps critique

de sa vie; car il a payé le tribut de tous les hom-

mes illustres, il a été malheureux. 11 abandonna

à sa patrie jusqu'à sa justification même : il apprit

de la philosophie qu'il n'y a pas moins de force à

savoir soutenir les injures que les malheurs; et,

laissant au public ses jugements toujours aveugles
,

il se borna à la consolation de voir ses disgrâces

respectées par quelques fidèles amis. Ainsi la pa-

trie
,
qui a un droit réel sur nos biens et sur nos

vies , exige quelquefois que nous lui sacrifiions

notre gloire : ainsi presque tous les grands hom-

mes, chez les Grecs et chez les Romains, sotif

fraient sans se plaindre que leur ville flétrît leurs

services.

M. le duc de la Force a passé les dernières an-

nées de sa vie dans une espèce de retraite. Il n'était

point de ceux qui ont besoin de l'embarras des

affaires pour remplir le vide de leur âme : la

philosophie lui offrait de grandes occupation».
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une iiiagiùGque cconoinie, un jugement universel.

Il vivait dans les douceurs d'une société paisible,

entouré d'amis qui l'honoraient, toujours char-

més de le voir, et toujours ravis de l'entendre. Et,

si les morts ont encore quelque sensibilité pour les

choses d'ici-bas, puisse-t-il apprendre que sa mé-

moire nous est toujours chère ! puisse-t-il nous

voir occupés à transmettre à la postérité le souvenir

de ses rares qualités.

Comme on voit croître les lauriers sur le tom-

beau d'un grand poète, il semble que l'Académie

renaisse des cendres mêmes de son protecteur.

Trois ans entiers s'étaient écoulés sans que nous

eussions pu donner une seule couronne, et, ne

Tovant pas que les savants fussent moins appli-

(|ués, nous commencions à croire qu'ils avaient

perdu la confiance qu'ils avaient en nos jugements.

Kous avons cette année annoncé trois prix, et

deux ont été donnés.

De toutes les dissertations que nous avons re-

çues sur la cause et la vertu des bains, aucune n'a

mérité les suffrages de l'Académie. Quant à celles

qui ont été faites sur la cause du tonnerre, deux

ont mérité, deux ontpartagé son intention. L'auteur

qui a vaincu a un rival qui sans lui aurait mérité

de vaincre, et dont l'ouvrage n'a pu être honoré

que de nos éloges.

DISCOURS
DE EÉr.EPTION

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE,

PRONONCÉ LF. 2-t JANVIER 1728.

MESSIEL'BS,

En m'accordant la place de M. de Sacy, vous

avez moins appris au public ce que je suis que ce

que je dois être.

Vous n'avez pas voulu nie comparer à lui, mais

nie le donner pour modèle.

Fait pour la société, il y était aimable, il y était

utile ; il mettait la douceur dans les manières, et la

sévérité dans les mœurs.

11 joignait à un beau génie une âme plus belle

encore : les qualités de l'esprit n'étaient chez lui

(|ue dans le second ordre; elles ornaient le mérite,

mais ne le faisaient pas.

Il écrivait pour instruire; et, en insliuisant , il

se faisait toujours aimer. Tout respire dans ses

ouvrages la candeur et la probile; le bon naturel

s'y fait sentir : le grand homme ne s'y montre ja-

mais qu'avec l'honnête homme.

Il suivait la vertu par un penchant naturel, et il

s'v attachait encore par ses réllexions. Il jugeait

qu'ayaiit écrit sur la morale, il devait être plus dif-

ficile qu'un autre sur ses devoirs
;

qu'il n'y avait

point pour lui de dispenses, puisqu'il avait donné

les règles; qu'il serait ridicule qu'il n'eût pas la force

de faire des choses dont il avait cru tous les hommes

capables; qu'il abandonnât ses propres maximes, et

que dans chaque action il eût en même temps à

rougir de ce qu'il aurait fait et de ce qu'il aurait dit.

Avec quelle noblesse n'exerçait-il pas sa profes-

sion', tous ceux qui avaient besoin de lui devenaient

ses amis. Il ne trouvait presque pour récompense,

à la fin de chaque jour, que quelques bonnes actions

de plus. Toujours moins riche, et toujours plus

désintéressé, il n'a presque laissé à ses enfants que

l'honneur d'avoir eu un si illustre père.

Vous aimez. Messieurs, les hommes vertueux;

vous ne faites grâce au plus beau génie d'aucune qua-

lité du cœur; et vous regardez les talents sans la

vertu comme des présents funestes, uniquemeut

propres à donner de la force ou un plus grand jour

à nos vices.

Et par là vous êtes bien dignes de ces grands pro-

tecteurs qui vous ont confié le soin de leur gloire,

qui ont voulu aller à la postérité, mais qui ont

voulu y aller avec vous.

Bien des orateurs et des poètes les ont célébrés;

mais il n'y a que vous qui ayez été établis pour leur

rendre, pour ainsi dire, un culte réglé.

Pleins de zèle et d'admiration pour ces grands

hommes , vous les rappelez sans cesse à notre mé-

moire. Effet surprenant de l'art ! vos chants sont

continuels, et ils nous paraissent toujours nouveaux.

Vous nous étonnez toujours quand vous célébrez

ce grand ministre qui tira du chaos les règles de

la monarchie ; qui apprit à la France le secret de

ses forces, à l'Espagne celui de sa faiblesse; ôta à

l'Allemagne ses chaînes , lui en donna de nouvelles,

brisa tour à tour toutes les puissances, et destina,

pour ainsi dire, Louis le Grand aux grandes choses

qu'il fit depuis.

Vous ne vous ressemblez jamais dans les éloges

que vous faites de ce chancelier ' qui n'abusa de la

confiance des rois , ni de l'obéissance des peuples ,

et qui , dans l'exercice de la magistrature, fut sans

' Riclulii'u.

' Spgiiier.
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passion , comme les lois qui absolvent et qui punis-

sent sans aimer ni haïr.

Mais l'on aime surtout à vous voir travailler à l'cnvi

au portrait de Louis le Grand , ce portrait toujours

commencé et jamais fini, tous les jours plus avancé

et tous les jours plus difficile.

Nous concevons à peine le règne merveilleux que

vous chantez. Quand vous nous faites voir les scien-

ces partout encouragées , les arts protégés , les

belles-lettres cultivées, nous croyons vous entendre

parler d'un règne paisible et tranquille. Quand vous

chantez les guerres et les victoires , il semble que

vous nous racontiez l'histoire de quelque peuple

sorti du Nord pour changer la face de la terre. Ici

nous voyons le roi, là le héros. C'est ainsi qu'un

fleuve majestueux va se changer en un torrent qui

renverse tout ce qui s'oppose à son passage ; c'est

ainsi que le ciel paraît au laboureur pur et serein

,

tandis que dans la contrée voisine il se couvre de feu

,

déclairs et de tonnerres.

Vous m'avez, Messieurs, associé à vos travaux ;

vous m'avez élevé jusqu'à vous, et je vous rends

grâce de ce qu'il m'est permis de vous connaître

mieux et de vous admirer de plus près.

.Te vous rends grâces de ce que vous m'avez donné

un droit particulier d'écrire la vie et les actions de

notre jeune monarque. Puisse-t-il aimer à entendre

les éloges que l'on donne aux princes pacifiques ! que

le pouvoir immense que Dieu a mis entre ses mains

soit le gage du bonheur de tous ! que toute la terre

repose sous son trône ! qu'il soit le roi d'une na-

tion , et le protecteur de toutes les autres! que tous

les peuples l'aiment, que ses sujets l'adorent, et qu'il

n'y ait pas un seul homme dans l'univers qui s'af-

flige de son bonheur et craigne ses prospérités !

périssent enfin ces jalousies fatales qui rendent les

hommes ennemis des hommes ! que le sang humain

,

ce sang qui souille toujours la terre , soit épargné !

etque, pour parvenir à ce grand objet, ce ministre •

nécessaire au monde, ce ministre tel que le peuple

français aurait pu le demander au ciel , ne cesse de

donner ces conseils qui vont au cœur du prince, tou-

jours prêt à faire le bien qu'on lui propose, ou à

réparer le mal qu'il n'a point fait, et que le temps

a produit !

Louis nous a fait voir que, comme les peuples

sont soumis aux lois , les princes le sont à leur parole

sacrée; que les grands rois, qui ne sauraient être

liés par une autre puissance, le sont invinciblement

par les chaînes qu'ils se sont faites comme le Dieu

'Le cardinal de Kleury.

qu'ils représentent, qui est toujours indépendant,
et toujours fidèle dans ses promesses.

Que de vertus nous présage une foi si religieu-

sement gardée ! ce sera le destin de la France qu'a-

près avoir été agitée sous les Valois, affermie sous

Henri, agrandie sous son successeur, victorieuse

ou indomptable sous Louis le Grand, elle sera en-

tièrement heureuse sous le règne de celui qui ne

sera point forcé à vaincre, et qui mettra toute sa

gloire à gouverner.

DIALOGUE
DE

SYLLA ET D'EUCRATË.

1748.

Quelques jours après que Sylla se fut démis de

la dictature, j'appris que la réputation que j'avais

parmi les philosophes lui faisait souhaiter de me voir.

Il était a sa maison de Tibur, où il jouissait des pre-

miers moments tranquillesde sa vie. Je ne sentis point

devant lui le désordre oij nous jette ordinairement

la présence des grands hommes. Et dès que nous

filmes seuls : « Sylla , lui dis-je , vous vous êtes donc

mis vous-même dans cet état de médiocrité qui af-

flige presque tous les humains.' Vous avez renoncé

à cet empire que votre gloire et vos vertus vous don-

naient sur tous les hommes ? La fortune semble être

gênée de ne plus vous élever aux honneurs.

„ —Eucrate, me dit-il, si je ne suis plus en spec-

tacle à l'univers , c'est la faute des choses humaines

,

qui ont des bornes, et non pas la mienne. J'ai cru

avoir rempli ma destinée dès que je n'ai plus eu à

faire de grandes choses. Je n'étais point fait pour

gouverner tranquillement un peuple esclave. J'aime

à remporter des victoires, à fonder ou détruire des

États, à faire des ligues, à punir un usurpateur;

mais pour ces minces détails de gouvernement, oii

les génies médiocres ont tant d'avantages, cette lente

exécution des lois, cette discipline d'une milice tran-

quille, mon âme ne saurait s'en occuper.

« — Il est singulier, lui dis-je, que vous ayez porté

tant de délicatesse dans l'ambition. Nous avons bien

vu de grands hommes peu touchés du vain éclat et

de la pompe qui entourent ceux qui gouvernent ;

mais il y en a bien peu qui n'aient été sensibles au

plaisir de gouverner, et de faire rendre a leurs fantai-

sies le respect qui n'est dil qu'aux lois.
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«— Et moi , nie dil-il , Euerate ,
je n'ai jamais été

ti peu content que lorsque je me suis vu maître ab-

solu dans Rome , que j'ai regardé autour de moi ,
et

que je n'ai trouvé ni rivaux ni ennemis.

« J'ai cru qu'on dirait quelejne jour que je n'a-

vais châtie que des esclaves. Veux-tu, me suis-je dit,

que dans ta patrie il n'y ait plus d'Iiommes qui puis-

sent être touchés de ta gloire? Et, puisque tu éta-

blis la tyrannie, ne vois-tu pas bien qu'il n'y aura

point après toi de prince si lâche que la flatterie ne

t'égale , et ne pare de ton nom , de tes titres et de

tes vertus mêmes ?

« — Seigneur, vous changez toutes mes idées , de

la façon dont je vous vois agir. Je croyais que vous

aviez de l'ambition, mais aucun amour pour la gloire :

je voyais bien que votre âme était haute ; mais je ne

soupçonnais pas qu'elle fût grande : tout dans votre

vie semblait me montrer un homme dévoré du désir

de commander, et qui, plein des plus funestes passions

se chargeait avec plaisir de la honte , des remords

et de la bassesse même , attachés à la tyrannie. Car

enfin , vous avez tout sacrifié à votre puissance ; vous

vous êtes rendu redoutable à tous les Romains ; vous

avez exercé sans pitié les fonctions de la plus ter-

rible masïistrature qui fiU jamais. Le sénat ne vit

qu'en treniblant un défenseur si impitoyable. Quel-

qu'un vous dit : " Sylla
,
jusqu'à quand répandras-

•> tu le sang romain ? veux-tu ne commander qu'à

« des murailles.' » Pour lors vous publiâtes ces ta-

l)les qui décidèrent de la vie et de la mort de cha-

que citoyen.

" — Et c'est tout le sang que j'ai versé qui m'a

mis en état de faire la plus grande de toutes mes
actions. Si j'avais gouverné les Romains avec dou-

ceur, quelle merveille que l'ennui , que le dégoût,

qu'un caprice , m'eussent fait quitter le gouverne-

ment? mais je me suis demis de la dictature dans

le temps qu'il n'y avait pas un seul homme dans l'u-

nivers qui ne crût que la dictature était mon seul

asile. J'ai paru devant les Romains citoyen au mi-

lieu de mes concitoyens, et j'ai osé leur dire : •< Je

" suis prêt à rendre compte de tout le sang que j'ai

versé pour la république
; je répondrai à tous ceux

" qui viendront me demander leur père, leur fils , ou
« leur frère. » Tous les Romains se sont tus devant

moi.

• — Cette belle action dont vous me parlez me
paraît bien imprudente. II est vrai que vous avez

eu pour vous le nouvel étonnement dans lequel

vous avez mis les Romains; mais comment osâtes-

Tous leur parler de vous justifier, et de prendre

pour juges des gens qui vous devaient tant de ven-

geances?

« Quand toutes vos actions n'auraient été que

sévères pendant que vous étiez le maître, elles de-

venaient des crimes affreux dès que vous ne l'étiez

plus.

" — Vous appelez des crimes, me dit-il, ce qui

a fait le salut de la république. Vouliez-vous que

je visse tranquillement des sénateurs trahir le sénat

pour ce peuple qui , s'imaginant que la liberté doit

être aussi extrême que le peut être l'esclavage, cher-

chait à abolir la magistrature même?

« Le peuple ,
gêné par les lois et par la gravité du

sénat , a toujours travaillé à renverser l'un et l'autre.

Mais celui qui est assez ambitieux pour le servir

contre le sénat et les lois , le fut toujours assez pour

devenir son maître. C'est ainsi que nous avons vu

finir tant de républiques dans la Grèce et dans l'I-

talie.

" Pour prévenir un pareil malheur, le sénat a

toujours été obligé d'occuper à la guerre ce peuple

indocile. Il a été forcé malgré lui à ravager la terre

,

et à soumettre tant de nations dont l'obéissance

nous pèse. A présent que l'univers n'a plus d'en-

nemis à nous donner, quel serait le destin de la

république? Et sans moi le sénat aurait-il pu em-

pêcher que le peuple , dans sa fureur aveugle pour

la liberté, ne se livrât lui-même à Marins, ou au

premier tyran qui lui aurait fait espérer l'indépen-

dance?

« Les dieux
,
qui ont donné à la plupart des hom-

mes une lâche ambition , ont attaché à la liberté

presque autant de malheurs qu'à la servitude. Mais,

quel que doive être le prix de cette noble liberté,

il faut bien le payer aux dieux.

n La mer engloutit les vaisseaux , elle submerge

des pays entiers; elle est pourtant utile aux hu-

mains.

« La postérité jugera ce (jiie Rome n'a pas en-

core osé examiner : elle trouvera peut-être que je

n'ai pas versé assez de sang, et que tous les parti-

sans de IMarius n'ont pas été proscrits.

" — Il faut que je l'avoue, Sylla, vous m"éton-

nez. Quoi! c'est pour le bien de votre patrie que

vous avez versé tant de sang! et vous avez eu de

l'attachement pour elle!

'• — Euerate, me dit-il, je n'eus jamais cet amour

dominant pour la patrie , dont nous trouvons tant

d'exemples dans les premiers temps de la républi-

que : et j'aime autant Coriolan
,
qui porte la flamme

et le fer jusqu'aux murailles de sa ville ingrate,
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qui fait repentir chaque citoyen de l'affront que

iiii a fait chaque citoyen, que celui qui chassa les

Gaulois du Capitule. Je ne me suis jamais piqué

d'être l'esclave ni l'idolâtre de la société de mes pa-

reils : et cet amour tant vanté est une passion trop

populaire pour être conipatible avec la hauteur de

mon âme. Je me suis uniquement conduit par

mes réflexions, et surtout par le mépris que j'ai

eu pour les hommes. On peut juger, par la manière

dont j'ai traité le seul grand peuple de l'univers,

de l'excès de ce mépris pour tous les autres.

« J'ai cru qu'étant sur la terre, il fallait que j'y

fusse libre. Si j'étais né chez les barbares, j'au-

rais moins cherché à usurper le trône pour com-

mander que pour ne pas obéir. Né dans une répu-

blique, j'ai obtenu la gloire des conquérants en ne

cherchant que celle des hommes libres.

« Lorsqu'avec mes soldats je suis entré dans

Rome, je ne respirais ni la fureur ni la vengeance.

J'ai jugé sans haine , mais aussi sans pitié , les Ro-

mains étonnés. « Vous étiez libres, ai-je dit, et

« vous vouliez vivre en esclaves ! Non. Mais mourez

,

" et vous aurez l'avantage de mourir citoyens d'une

« ville libre. »

" J'ai cru qu'ôter la liberté à une ville dont j'é-

tais citoyen, était le plus grand des crimes. J'ai puni

ce crime-Ki ; et je ne me suis point embarrassé si je

serais le bon ou le mauvais génie de la république.

Cependant le gouvernement de nos pères a été ré-

tabli ; le peuple a expié tous les affronts qu'il avait

faits aux nobles : la crainte a suspendu les jalou-

sies; et Rome n'a jamais été si tranquille.

« Vous voilà instruit de ce qui m'a déterminé à

toutes les sanglantes tragédies que vous avez vues.

Si j'avais vécu dans ces jours heureux de la répu-

blique où les citoyens, tranquilles dans leurs mai-

sons, y rendaient aux dieux une âme libre, vous

m'auriez vu passer ma vie dans cette retraite, que

je n'ai obtenue que par tant de sang et de sueur.

« — Seigneur, lui dis-je, il est heureux que le

ciel ait épargné au genre humain le nombre des

hommes tels que vous. Nés pour la médiocrité,

nous sommes accablés par les esprits sublimes.

Pour qu'un homme soit au-desus de l'humanité,

il en coiUe trop cher à tous les autres.

« Vous avez regardé l'ambition des héros comme
une passion commune, et vous n'avez fait cas que

de l'ambition qui raisonne. Le désir insaiiable de

dominer, que vous avez trouvé dans le cœur de

quelques citoyens , vous a fait prendre la résolution

d'être un homme extraordinaire : l'amour de votre

liberté vous a fait prendre celle d'être terrible et

cruel. Qui dirait qu'un héroïsme de principe eilt été

plus funeste qu'un héroïsme d'impétuosité .' Mais si

,

pour vous empêcher d'être esclave, il vous a fallu

usurper la dictature, comment avez-vous osé la ren-

dre ? Le peuple romain, dites-vous vous a vu désarmé,

et n'a point attenté sur votre vie. C'est un danger

auquel vous avez échappé; un plus grand danger

peut vous attendre. Il peut vous arriver de voir

quelque jour un grand criminel jouir de votre mo-

dération, et vous confondre dans la foule d'un

peuple soumis.

" — J'ai un nom, me dit-il, et il nie suffit pour

ma siïreté et celle du peuple romain. Ce nom ar-

rête toutes les entreprises; et il n'y a point d'am-

bition qui n'en soit épouvantée. Sylla respire, et

son génie est plus puissant que celui de tous les

Romains. Sylla a autour de lui Chéronée, Orcho-

mène et Signion; Sylla a donné à chaque famille

de Rome un exemple domestique et terrible : cha-

que Romain m'aura toujours devant les yeux; et

dans ses songes mêmes
,
je lui apparaîtrai couvert

de sang; il croira voir les funestes tables, et lire

son nom à la tête des proscrits. On murmure en

secret contre mes lois , mais elles ne seront pas ef-

facées par des flots même de sang romain. Ne suis-

je pas au milieu de Rome? Vous tro'uverez encore

chez moi le jalevot que j'avais à Orchomène, et le

bouclier que je portais sur les murailles d'Athènes.

Parce que je n'ai point de licteurs, en suis-je moins

Sylla? J'ai pour moi le sénat, avec la justice et les

lois; le sénat a pour lui mon génie, ma fortune et

ma gloire.

<i — J'avoue , lui dis-je
,
que

,
quand on a une fois

fait trembler quelqu'un , on conserve presque tou-

jours quelque chose de l'avantage qu'on a pris.

« — Sans doute, me dit-il. J'ai étonné les hom-

mes, et c'est beaucoup. Repassez dans votre mé-

moire l'histoire de ma vie : vous verrez que j'ai

tout tiré de ce principe , et qu'il a été l'âme de toutes

mes actions. Ressouvenez-vous de mes démêlés

avec Marins : je fus indigné de voir un homme sans

nom , fier de la bassesse de sa naissance, entrepren-

dre de ramener les premières familles de Rome
dans la foule du peuple; et, dans cette situation,

je portais tout le poids d'une grande âme. J'étais

jeune, et je me résolus de me mettre en état de

demander compte à Marius de ces mépris. Pour

cela
,
je l'attaquai avec ses propres armes , c"est-.i-

dire par des victoires contre les ennemis de la ré-

publique.

" Lorsque, par le caprice du sort , je fus obligé

de sortir de Rome, je me conduisis de même : j'ai-
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lai faire la guerre à Mithridate; et je crus détruire

Marius à force de vaincre l'ennemi de Marins. Pen-

dant que je laissai ce Romain jouir de son pouvoir

sur la populace, je multipliais ses mortilicalions;

et je le forçais tous les jours d'aller au Capitole

rendre grâces aux dieux des succès dont je le déses-

pérais. Je lui faisais une guerre de réputation plus

cruelle cent fois que celle que mes légions faisaient

au roi barbare. Il ne sortait pas un seul mot de ma

boucl'.equi ne marquât mon audace; et mes moin-

dres actions, toujours superbes, étaient pour Ma-

rius de funestes présages. Enfin Mithridate de-

manda la paix : les conditions étaient raisonnables;

et, si Rome avait été tranquille, ou si ma fortune

n'avait pas été chancelante ,
je les aurais acceptées.

Mais le mauvais état de mes affaires m'obligea de

les rendre plus dures; j'exigeai qu'il détruisît sa

flotte, et qu'il rendît aux rois ses voisins tous les

États dont il les avait dépouillés. « Je te laisse,

« lui dis-je, le royaume de tes pères, à toi qui de-

« vrais me remercier de ce que je te laisse la main

o avec laquelle tu as signé l'ordre de faire mourir

" en un jour cent mille Romains. » Mithridate resta

immobile, et Marius, au milieu de Rome, en

trembla.

" Cette même audace qui m'a si bien servi contre

Mithridate, contre Marius, contre son Cls, contre

Thélésinus, contre le peuple; qui a soutenu toute

ma dictature, a aussi défendu ma vie le jour que

je l'ai quittée; et ce jour assure ma liberté pour ja-

mais.

» — Seigneur, lui dis-je, Slarius raisonnait comme
vous, lorsque, couvert du sang de ses ennemis et

de celui des Romains , il montrait cette audace que

vous avez punie. Vous avez bien pour vous quel-

ques victoires de plus , et de plus grands excès.

Mais, en prenant la dictature, vous avez donné

l'exemple du crime que vous avez puni. Voilà l'exem-

ple qui sera suivi, et non pas celui d'une modération

qu'on ne fera qu'admirer.

« Quand les dieux ont souffert que Sylla se soit

impunément fait dictateur dans Rome, ils y ont

proscrit la liberté pour jamais. Il faudrait qu'ils fis-

sent trop de miracles pour arracher à présent du

cœur de tous les capitaines romains l'ambition de

régner. Vous leur avez appris qu'il y avait une voie

bien plussilre pour aller à la tyrannie, et lagardersans

péril. Vous avez divulgué ce fatal secret, et ûté ce

qui fait seul les bons citoyens d'une n-publique trop

riche et trop grande, le désespoir de ne pouvoir l'op-

i)rimer. »

\\ changea de visage, et se tut un moment. « Je

ne crains, me dit-il avec émotion, qu'un homme ',

dans lequel je crois voir plusieurs Marius. Le ha-

sard, ou bien un destin plus fort, me l'a fait épar-

gner. Je le regarde sans cesse ; j'étudie son âme :

il cache des desseins profonds ; mais , s'il ose jamais

former celui de commander à des hommes que j'ai

fait mes égaux, je jure par les dieux que je punirai

son insolence. «

LYSIMAQUE '.

Lorsque Alexandre eut détruit l'empire des Per-

ses, il voulut que l'on crdt qu'il était fils de Jupi-

ter. Les Macédoniens étaient indignés de voir ce

prince rougir d'avoir Philippe pour père; leur mé-

contentement s'accrut lorsqu'ils lui virent prendre

les mœurs, les habits et les manières des Perses;

et ils se reprochaient tous d'avoir tant fait pour

un homme qui commençait à les mépriser; mais

on murmurait dans l'armée , et on ne parlait pas.

Un philosophe nommé Callisthène avait suivi le

roi dans son expédition. Un jour qu'il le salua à la

manière des Grecs : « D'où vient , lui dit Alexandre,

que tu ne m'adores pas ? — Seigneur, lui dit Cal-

listhène, vous êtes chef de deux nations : l'une,

esclave avant que vous l'eussiez soumise, ne l'est

pas moins depuis que vous l'avez vaincue; l'autre,

libre avant qu'elle vous servît à remporter tant de

victoires, l'est encore depuis que vous les avez

remportées. Je suis Grec , seigneur ; et ce nom , vous

l'avez élevé si haut, que, sans vous faire tort, il

ne nous est plus permis de l'avilir. »

Les vices d'.Alexandre étaient extrêmes comme
ses vertus : il était terrible dans sa colère; elle le

rendait cruel. Il fit couper les pieds, le nez et les

oreilles à Callisthène, ordonna qu'on le mît dans

une cage de fer, et le fit porter ainsi à la suite de

l'armée.

J'aimais Callisthène ; etde tout temps, lorsque mes

occupations me laissaient quelques heures de loisir,

' J. César.

' Ce morceau , composé par Montesquieu à l'époque de sa

rccepUon à l'académie de Nancy, fut imprimé pour la pre-

mière fois dans le Mercure de France, deuxième volume de

décembre 1764 , pag. 31. 11 y est précédé de cet averUssemenl :

Il L'auteur de VEsprit des Lois nous a permis d'imprimer

le morceau suivant, qu'il a fait pour l'académie de Nancy;

cette fiction est si intéressante et si noble, qu'il n'est pas pos-

sible (le la lire sans aimer et sans atlniirer le grand princ*

qui en est l'objet. "

Le prinii' i|iie Montesquieu a voulu peindre en traçant \»

poil rail lie I.\>iMi.i(|ne est le roi de Pologne, Stanislas Leciiiitki,

suriioninie le llirnfiii!niil.



je les avais employées h réoouter : et, si j'ai de l'a-

mour pour la vertu, je le dois aux impressions que

ses discours faisaient sur moi. J'allai le voir. » .le

vous salue, lui dis-je, illustre malheureux, que je

vois dans une cage de fer comme on enferme une

bête sauvage, pour avoir été le seul homme de l'ar-

mée.

« —Lysimaque , me dit-il ,
quand je suis dans une

situation qui demande de la force et du courage, il

me semble que je me trouve presque à ma place. En
vérité, si les dieux ne m'avaient mis sur la terre que

pour y mener une vie voluptueuse, je croirais qu'ils

m'auraient donné en vain une âme grande et immor-

telle. Jouir des plaisirs des sens est une chose dont

tous les hommes sont aisément capables; et si les

dieux ne nous ont faits que pour cela, ils ont fait

un ouvrage plus parfait qu'ils n'ont voulu , et ils ont

plus exécuté qu'entrepris. Ce n'est pas, ajouta-t-il,

que je sois insensible : vous ne me faites que trop

voir que je ne le suis pas. Quand vous êtes venu à

moi
,
j'ai trouvé d'abord quelque plaisir à vous voir

faire une action de courage. Rfais, au nom des dieux,

que ce soit pour la dernière fois! Laissez-moi soute-

nir mes malheurs , et n'ayez point la cruauté d'y

joindre encore les vôtres.

" — Callisthène, lui dis-je, je vous verrai tous les

jours. Si le roi vous voyait abandonné des gens ver-

tueux, il n'aurait plus de remords , il commencerait

à croire que vous êtes coupable. Ah ! j'espère qu'il

ne jouira pas du plaisir de voir que ses châtiments

me feront abandonner un ami.^

Un jour, Callisthène me dit : « Les dieux immor-

tels m'ont consolé; et, depuis ce temps , je sens en

moi quelque chose de divin, qui ni'aôté le sentiment

de mes peines. J'ai vu en songe le grand Jupiter. Vous

étiez auprès de lui ; vous aviez un sceptre à la main

,

et un bandeau royal sur le front. Il vous a montré

à moi, et m'a dit : " Il te rendra plus heureux. »

L'émotion où j'étais m'a réveillé. Je me suis trouvé

les mains élevées au ciel , et faisant des efforts pour

dire : « Grand Jupiter , si Lysimaque doit régner,

fais qu'il règne avec justice! Lysimaque, vous ré-

gnerez : croyez un homme qui doit être agréable

au.\ dieux, puisqu'il souffre pour la vertu. »

Cependant Alexandre ayant appris que je respec-

tais la misère de Callisthène
,
que j'allais le voir, et

que j'osais le plaindre, il entra dans une nouvelle

fureur : « Va, dit-il, combattre contre les lions,

malheureux qui te plais tant à vivre avec les ùétes

féroces. » On différa mon supplice
, pour le faire ser-

vir de Spectacle à plus de gens.

Le jour qui le précéda, j'écrivis ces mots à Cal-

listhène : <• Je vais mourir. Toutes les idées que
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vous m'aviez données de ma future grandeur se sont
évanouies de mon esprit. J'aurais souhaité d'adoucir

les maux d'un homme tel que vous. »

Prexape , à qui je m'étais confié , m'apporta cette

réponse : « Lysimaque , si les dieux ont résolu que
vous régniez , Alexandre ne peut pas vous ôter la

vie ; car les hommes ne résistent pas à la volonté des

dieux. i>

Cette lettre m'encouragea; et, faisant réflexion

que les hommes les plus heureux et les plus malheu-

reux sont également environnés de la main divine,

je résolus de me conduire, non pas par mes espé-

rances, mais par mon courage, et de défendre jus-

qu'à la fin une vie sur laquelle il y avait de si gran-

des promesses.

On me mena dans la carrière. Il y avait autour de

moi un peuple immense, qui venait être témoin de

mon courage ou de ma frayeur. On me lâcha un lion.

J'avais plié mon manteau autour de mon bras : je

lui présentai ce bras , il voulut le dévorer
; je lui sai-

sis la langue , la lui arrachai , et le jetai à mes pieds.

Alexandre aimait naturellement les actions cou-

rageuses : il admira ma résolution , et ce moment
fut celui du retour de sa grande âme.

Il me fit appeler; et, me tendant la main : Lysi-

« maque, me dit-il, je te rends mon amitié, rends-

moi la tienne. IMa colère n'a servi qu'à te faire

faire une action qui manque à la vie d'Alexandre. »

Je reçus les grâces du roi; j'adorai les décrets

des dieux , et j'attendais leurs promesses sans les

rechercher ni les fuir. Alexandre mourut , et toutes

les nations furent sans maître. Les fils du roi étaient

dans l'enfance; son frère Aridée n'en était jamais

sorti ; Olympias n'avait que la hardiesse des âmes

faibles, et tout ce qui était cruauté était pour elle

du courage ; Roxane , Eurydice , Statire , étaient per-

dues dans la douleur. Tout le monde, dans le palais,

savait gémir, et personne ne savait régner. Les ca-

pitaines d'Alexandre levèrent donc les yeux sur son

trône, mais l'ambition de chacun fut contenue par

l'ambition de tous. Nous partageâmes l'empire; et

chacun de nous crut avoir partagé le prix de ses

fatigues.

Le sort me fit roi d'Asie : et à présent que je puis

tout, j'ai plus besoin que jamais des leçons de Cal-

listhène. Sa joie m'annonce que j'ai fait quelque

bonne action, et ses soupirs médisent que j'ai quel-

que mal à réparer. Je le trouve entre mon peuple

et moi.

Je suis le roi d'un peuple qui m'aime. Les pères

de famille espèrent la longueur de ma vie comme
celle de leurs enfants ; les enfants craignent de me
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perdre comme ils craignent de perdre leur père.

Mes sujets sont heureux, et je le suis.

ESSAI SUR LE GOUT.

RÉFLEXIONS SUR LES CAUSES DU PLAISIR QU'eXCI-

TETiT EN NOUS LES OUVRAGES D'ESPRIT ET LES

PRODUCTIONS DES BEAUX-ARTS.

Dans notre manière d'être actuelle, notre âme

fîoûte trois sortes de plaisirs : il y en a quelle tire

du fond de son existence même ; d'autres qui résul-

tent de son union avec le corps; d'autres enfin qui

sont fondes sur les plis et les préjugés que de cer-

taines Institutions, de certains usages, de certai-

nes habitudes , lui ont fait prendre.

Ce sont ces différents plaisirs de notre âme qui

forment les objets du goilt , comme le beau , le bon

,

l'agréable, lenaif, le délicat, le tendre, le gracieux,

le Je ne sais quoi, le noble, le grand, le sublime,

le majestueux , etc. Par exemple , lorsque nous trou-

vons du plaisir à voir une chose avec une utilité

pour nous, nous disons qu'elle est bonne; lorsque

nous trouvons du plaisir à la voir sans que nous y

démélionsune utilité présente , nous l'appelons belle.

Les sources du beau, du bon, de l'agréable, etc.

sont donc dans nous-mêmes; et en chercher les rai-

sons , c'est chercher les causes des plaisirs de notre

âme.

Examinons donc notre âme, étudions-la dans

ses actions et dans ses passions, cherchons-la dans

ses plaisirs; c'est là où elle se manifeste davantage.

La poésie, la peinture, la sculpture, l'architecture,

la musique, la danse, les différentes sortes de jeux,

enfin les ouvrages de la nature et de l'art, peuventlui

donner du plaisir : voyons pourquoi , comment et

quand ils le lui donnent; rendons raison de nos sen-

timents : cela pourra contribuer à nous former le

goût ,
qui n'est autre chose que l'avantage de décou-

vrir avec finesse et avec promptitude la mesure du

plaisir que chaque chose doit donner aux hommes.

DES PLAISIRS DE NOTRE AME.

L'àme , indépendanunent des plaisirs qui lui vien-

nent des sens, en a qu'elle aurait indépendanunent

d'eux, et qui lui sont propres : tels sont ceux que

lui donnent la curiosité, les idées de sa grandeur,

de ses perfections , l'idée de son existence , opposée

au sentiment du nénut, lo plaisir d'embrnsscr foiit

d'une idée g«nérale, celui de voir un grand nombre

de choses, etc. celui de comparer, de joindre et de

séparer les idées. (a>s plaisirs sont dans la nature

de l'àme, indépendamment des sens, parce qu'ils

appartiennent à tout être qui pense; et il est fort

indifférent d'examiner ici si notre âme a ses plaisirs

comme substance unie avec le corps , ou comine

séparée du corps, parce qu'elle les a toujours, et

qu'ils sont les objets du goiU : ainsi nous ne distin-

guerons point ici les plaisirs qui viennent à l'àme de

sa nature , d'avec ceux qui lui viennent de son union

avec le corps ; nous appellerons tout cela plaisirs

naturels, que nous distinguerons des plaisirs acquis,

que l'àme se fait par de certaines liaisons avec les

plaisirs naturels ; et de la même manière et par la

même raison , nous distinguerons le goût naturel et

le godt acquis.

Il est bon de connaître la source des plaisirs dont

le goût est la mesure : la connaissance des plaisirs

naturels et acquis pourra nous servir à rectifier no-

tre goût naturel et notre goût acquis. 11 faut partir

de l'état où est notre être , et connaître quels sont

ses plaisirs , pour parvenir à les mesurer, et même
quelquefois à les sentir.

Si notre âme n'avait point été unie au corps, elle

aurait connu; mais il y a apparence qu'elle aurait

aimé ce qu'elle aurait connu : à présent nous n'ai-

mons presque que ce que nous ne coimaissons pas.

ÎN'otre manière d'être est entièrement arbitraire;

nous pouvions avoir été faits comme nous sommes

,

ou autrement. Mais si nous avions été faits autre-

ment , nous verrions autrement; un organe de plus

ou de moins dans notre machine nous aurait fait

une autre éloquence, une autre poésie ; une con tex-

ture différente des mêmes organes aurait fait encore

une autre poésie : par exemple, si la constitution

de nos organes nous avait rendus capables d'une

plus longue attention , toutes les règles qui propor-

tionnent la disposition du sujet à la mesure de notre

attention ne seraient plus ; si nous avions été rendus

capables déplus de pénétration, toutes les règles qui

sont fondées sur la mesure de notre pénétration

tomberaient de même; enfin toutes les lois établies

sur ce que notre machine est d'une certaine façon

,

seraient différentes si notre machine n'était pas de

cette façon.

Si notre vue avait été plus faible et plus confuse

,

il aurait fallu moins de moulures et plus d'unifor-

mité dans les membres de l'architecture; si notre

vue avait été plus distincte, et notre àme capable

d'embrasser plus de choses à la fois, il aurait fallu

dans l'architecture plus d'ornements: si nos oreilles
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avaient été faites comme celles de certains animaux

,

il aurait fallu réformer bien de nos instruments de

musique. .le sais bien que les rapports que les choses

ont entre elles auraient subsisté; mais le rapport

qu'elles ont avec nous ayant changé les choses qui

,

dans l'état présent, font un certain effet sur nous,

ne le feraient plus; et connue la perfection des arts

est de nous présenter les choses telles qu'elles nous

fassent le plus de plaisir qu'il est possible, il fau-

drait qu'il y eilt du changement dans les arts, puis-

qu'il y en aurait dans la manière la plus propre à

nous donner du plaisir.

On croit d'abord qu'il suffirait de connaître les

diverses sources de nos plaisirs pour avoir le goilt

,

et que, quand on a lu ce que la philosophie nous

dit là-dessus, on a du goût, et que l'on peut hardi-

ment juger des ouvrages. Mais le goût naturel n'est

pas une connaissance de théorie ; c'est une applica-

tion prompte et exquise des règles mêmes qucl'on

ne connaît pas. Il n'est pas nécessaire de savoir que

le plaisir que nous donne une certaine chose que

nous trouvons belle vient de la surprise ; il suffit

qu'elle nous surprenne, et qu'elle nous surprenne

autant qu'elle le doit, ni plus ni moins.

Ainsi ce que nous pourrions dire ici, et tous les

préceptes que nous pourrions donner pour former

le goût, ne peuvent regarder que le goût acquis,

c'est-à-dire ne peuvent regarder directement que ce

goût acquis, quoiqu'ils regardent encore indirecte-

ment le goût naturel; car le goût acquis affecte,

change, augmente et diminue le goût naturel,

comme le goût naturel affecte, change, augmente

et diminue le goût acquis.

La définition la plus générale du goût, sans con-

sidérer s'il est bon ou mauvais, juste ou non, est

ce qui nous attache à une chose par le sentiment;

ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse s'appliquer aux

choses intellectuelles , dont la connaissance fait tant

de plaisir à l'âme, qu'elle était la seule félicité que

de certains philosophes pussent comprendre. L'âme

connaît par ses idées et par ses sentiments; car,

quoique nous opposions l'idée au sentiment, cepen-

dant, lorsqu'elle voit une chose, elle la sent, et il

n'y a point de choses si intellectuelles qu'elle ne

voie ou qu'elle ne croie voir, et par conséquent

qu'elle ne sente.

DE l'esprit en général.

L'esprit est le genre qui a sous lui plusieurs es-

pèces : le génie, le bon sens, le discernement, la

justesse, le talent et le goût.

L'esprit consiste à avoir les organes bien consti-

tués, relativement aux choses où il s'applique. Si la
chose est extrêmement particulière, il se nomme
talent; s'il a plus de rapport à un certain plaisir dé-
licat des gens du monde, il se nomme goût; .si In

chose particulière est unique chez un peuple, le fa-
lent se nomme esprit, comme l'art de la guerre et
de l'agriculture chez lesBomains, la chasse chez
les sauvages , etc.

DE LA CUniOSlTÉ.

Notre âme est faite pour penser, c'est-à-dire pour
apercevoir : or un tel être doit avoir de la curiosité

;

car, comme toutes les choses sont dans une chaîne
où chaque idée en précède une et en suit une au-
tre, on ne peut aimer à voir une chose sans dési-
rer d'eiî voir une autre ; et, si nous n'avions pas ce
désir pour celle-ci , nous n'aurions eu aucun plaisir

à celle-là, Ainsi, quand on nous montre une partie
d'un tableau

, nous souhaitons de voir la partie que
l'on nous cache , à proportion du plaisir que nous
a fait celle que nous avons vue.

C'est donc le plaisir que nous donne un objet
qui nous porte vers un autre ; c'est pour cela que
l'âme cherche toujours les choses nouvelles , et ne
se repose jamais.

Ainsi on sera toujours sûr de plaire à l'âme lors-
qu'on lui fera voir beaucoup de choses, ou plus
qu'elle n'avait espéré d'en voir.

Par là on peut expliquer la raison pourquoi nous
avons du plaisir lorsque nous voyons un jardin
bien régulier, et que nous en avons encore lorsque
nous voyons un lieu brut et champêtre : c'est la

même cause qui produit ces effets. Comme nous
aimons à voir un grand nombre d'objets, nous vou-
drions étendre notre vue, être en plusieurs lieux,

parcourir plus d'espace ; enfin notre âme fuit les

bornes, et elle voudrait, pour ainsi dire, étendre

la sphère de sa présence : ainsi c'est un grand plaisir

pour elle de porter sa vue au loin. Mais connnent
le faire? Dans les villes, notre vue est bornée par
des maisons : dans les campagnes , elle l'est par
mille obstacles ; à peine pouvons-nous voir trois ou
quatre arbres. L'art vient à notre secours , et nous
découvre la nature qui se cache elle-même. Nous
aimons l'art, et nous l'aimons mieux que la nature,

c'est-à-dire la nature dérobée à nos yeux: mais

quand nous trouvons de belles situations
, quand

notre vue en liberté peut voir au loin des prés, des

ruisseaux , des collines , et ces dispositions qui sont

,

pour ainsi dire, créées exprès, elle est bien autre-

ment enchantée que lorsqu'elle voit les jardins do
le Notre, parce que la nature ne se copie pas, au
lieu que l'art se ressemble toujours. C'est pour cela
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que daiislapeiiiluie nous aimons mieux un paysage

que le plan du plus beau jardin du monde; c'est que

la peinture ne prend la nature que là où elle est belle,

là où la vue se peut porter au loin et dans toute son

étendue, là où elle est variée, là où elle peut être

vue avec plaisir.

Ce qui fait ordinairement une grande pensée,

c'est lorsqu'on dit une cliose qui en fait voir un

grand nombre d'autres, et qu'on nous fait décou-

vrir tout d'un coup ce que nous ne pouvions espérer

qu'après une grande lecture.

Florus nous représente en peu de paroles toutes

les fautes d'Annibal : " Lorsqu'il pouvait, dit-il, se

servir de la victoire, il aima mieux en jouir : cum
Victoria posset uti, frui ynahdt. >>

Il nous donne une idée de toute la guerre de

Macédoine, quand il dit : <> Ce fut vaincre que d'y

entrer : introisse Victoria fuit. «

Il nous donne tout le spectacle de la vie de Sci-

pion
,
quand il dit de sa jeunesse : « C'est le Scipion

,

qui croît pour la destruction de l'Afrique : hic eril

Scipio qui in exilium J/ricx crescit. » Vous

croyez voir un enfant qui croît et s'élève comme un

géant.

Enlin il nous fait voir le grand caractère d'An-

nibal, la situation de l'univers, et toute la gran-

deur du peuple romain, lorsqu'il dit : « Annibal

fugitif cherchait au peuple romain un ennemi par

tout l'univers : qui, profugus ex Africa, hostem

populo romano tolo orbe quxrebat. »

DES PLAISIRS DE l'ORDBE.

Il ne suffit pas de montrer à l'âme beaucoup de
choses, il faut les lui montrer avec ordre; car

pour lors nous nous ressouvenons de ce que nous

avons vu, et nous commençons à imaginer ce que

nous verrons; notre âme se félicite de son éten-

due et de sa pénétration : mais dans un ouvrage

où il n'y a point d'ordre , l'âme sent à chaque ins-

tant troubler celui qu'elle y veut mettre. La suite

que l'auteur s'est faite, et celle que nous nous

faisons, se confondent; l'âme ne retient rien, ne

prévoit rien ; elle est humiliée par la confusion de

ses idées, par l'inanité qui lui reste; elle est vai-

nement fatiguée, et ne peut goilter aucun plaisir :

c'est pour cela que, quand le dessein n'est pas
d'exprimer ou de montrer la confusion, on met
toujours de l'ordre dans la confusion mC-me. Ainsi
les peintres groupent leurs figures; ainsi ceux qui

peignent les batailles mettent-ils sur le devant de
leurs tableaux les choses que l'œil doit distinguer,

et la confusion dans le fond et le lointain.

DES l'I.AlSIUS DE LA VAHIÉTÉ.

Mais s'il faut de l'ordre dans les choses, il faut

aussi de la variété : sans cela l'âme languit; car
les choses semblables lui paraissent les mêmes ; et

si une partie d'un tableau qu'on nous découvre res-

semblait à une autre que nous aurions vue , cet

objet serait nouveau sans le paraître, et ne ferait

aucun plaisir. Et , comme les beautés des ouvrages
de l'art, semblables à celles de la nature, ne con-
sistent que dans les plaisirs qu'elles nous font , il

faut les rendre propres, le plus que l'on peut, à

varier ces plaisirs; il faut faire voir à l'âme des

choses qu'elle n'a pas vues ; il faut que le senti-

ment qu'on lui donne soit différent de celui qu'elle

vient d'avoir.

C'est ainsi que les histoires nous plaisent par la

variété des récits, les romans par la variété des

prodiges, les pièces de théâtre par la variété des

passions; et que ceux qui savent instruire modi-
fient le plus qu'ils peuvent le ton uniforme de
l'instruction.

Une longue uniformité rend tout insupporta-

ble ; le même ordre des périodes , longtemps con-
tinué, accable dans une harangue; les mêmes
nombres et les mêmes chutes mettent de l'ennui

dans un long poème. S'il est vrai que l'on ait fait

cette fameuse allée de Moscou à Pétersbourg, le

voyageur doit périr d'ennui, renfermé entre les

deux rangs de cette allée; et celui qui aura voyagé

longtemps dans les Alpes en descendra dégodté

des situations les plus heureuses et des points de

vue les plus charmants.

L'âme aime la variété; mais elle ne l'aime,

avons-nous dit
, que parce qu'elle est faite pour

connaître et pour voir : il faut donc qu'elle puisse

voir, et que la variété le lui permette ; c'est-à-dire,

il faut qu'une chose soit assez simple pour être

aperçue, et assez variée pour être aperçue avec

plaisir.

11 y a des choses qui paraissent variées, et ne

le sont point; d'autres qui paraissent uniformes,

et sont très-variées.

L'architecture gothique paraît très-variée , mais

la confusion des ornements fatigue par leur peti-

tesse : ce qui fait qu'il n'y en a aucun que nous

puissions distinguer d'un autre, et leur nombre
fait qu'il n'y en a aucun sur lequel l'œil puis.'e

s'arrêter : de manière qu'elle déplaît par les en-

droits mêmes qu'on a choisis pour la rendre

agréable.

Un bâtiment d'ordre gothique est une espèce

d'énigme pour l'œil qui le voit, et l'âme est em-
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barrassée comme quand on lui présente un pocme

obscur.

L'architecture grecque au contraire paraît uni-

forme; mais, comme elle a les divisions qu'il faut,

et autant qii'il en faut pour que l'âme voie préci-

sément ce qu'elle peut voir sans se fatisjuer, mais

qu'elle en voie assez pour s'occuper, elle a cette

variété qui la fait regarder avec plaisir.

Il faut que les grandes choses aient de grandes

parties : les grands hommes ont de grands bras,

les grands arbres de grandes branches , et les gran-

des montagnes sont composées d'autres montagnes

qui sont au-dessus et au-dessous; c'est la nature

des choses qui fait cela.

L'architecture grecque , qui a peu de divisions

,

et de grandes divisions, imite les grandes choses ;

l'âme sent une certaine majesté qui y règne par-

tout.

C'est ainsi que la peinture divise en groupes de

trois ou quatre figures celles qu'elle représente

dans un tableau : elle imite la nature, une nom-

breuse troupe se divise toujours en pelotons ; et

c'est encore ainsi que la peinture divise en gran-

des masses ses clairs et ses obscurs.

DES PLAISIRS DE LA SYMÉTBIE.

J'ai dit que l'âme aime la variété; cependant,

dans la plupart des choses, elle aime avoir une

espèce de symétrie. Il semble que cela renferme

quelque contradiction : voici comment j'explique

cela.

Une des principales causes des plaisirs de notre

âme lorsqu'elle voit des objets, c'est la facilité

qu'elle a à les apercevoir ; et la raison qui fait que

la symétrie plaît à l'âme, c'est qu'elle lui épargne

de la peine
,
qu'elle la soulage , et qu'elle coupe pour

ainsi dire l'ouvrage par la moitié.

De là suit une règle générale : Partout où la

symétrie est utile à l'âme, et peut aider ses fonc-

tions, elle lui est agréable; mais partout oii elle

est inutile, elle est fade, parce qu'elle ôte la va-

riété. Or les choses que nous voyons successive-

ment doivent avoir de la variété; car notre âme
n'a aucune difficulté à les voir. Celles au contraire

que nous apercevons d'un coup d'oeil doivent avoir

de la symétrie ; ainsi , comme nous apercevons d'un

coup d'œil la façade d'un bâtiment , un parterre,

un temple , on y met de la symétrie ,
qui plaît à l'â-

me par la facilité qu'elle lui donne d'embrasser d'a-

bord tout l'objet.

Comme il faut que l'objet que l'on doit voir d'un

coup d'œil soit simple, il faut qu'il soit unique, et

que les parties se rapportent toutes a l'objet prin-

cipal : c'est pour cela encore qu'on aime la symé-
trie; elle fait un tout ensemble.

Il est dans la nature qu'un tout soit achevé , et

l'âme qui voit ce tout veut qu'il n'y ait point de
partie imparfaite. C'est encore pour cela qu'on
aime la symétrie : il faut une espèce de pondéra-
tion ou de balancement; et un bâtiment avec une
aile, ou une aile plus courte qu'une autre, est

aussi peu fini qu'un corps avec un bras , ou avec
un bras trop court.

DES CONTBASTES.

L'âme aime la symétrie, mais elle aime aussi

les contrastes. Ceci demande bien des explica-

tions.

Par exemple, si la nature demande des peintres

et des sculpteurs qu'ils mettent de la symétrie
dans les parties de leurs figures, elle veut au con-

traire qu'ils mettent des contrastes dans les atti-

tudes. Un pied rangé comme un autre , un mem-
bre qui va comme un autre , sont insupportables :

la raison en est que cette symétrie fait que les

attitudes sont presque toujours les mêmes , comme
on le voit dans les figures gothiques, qui se res-

semblent toutes par là. Ainsi il n'y a plus de va-

riété dans les productions de l'art. De plus, la

nature ne nous a pas situés ainsi; et, comme elle

nous a donné du mouvement, elle ne nous a pas

ajustés dans nos actions et dans nos manières

comme des pagodes : et , si les hommes gênés et

contraints sont insupportables, que sera-ce des

productions de l'art ?

Il faut donc mettre des contrastes dans les at-

titudes, surtout dans les ouvrages de sculpture,

qui , naturellement froide , ne peut mettre de feu

que par la force du contraste et de la situation.

Mais, comme nous avons dit que la variété que
l'on a cherché à mettre dans le gothique lui a

donné de l'uniformité , il est souvent arrivé que

la variété que l'on a cherché à mettre par le moyen
des contrastes est devenue une symétrie et une

vicieuse uniformité.

Ceci ne se sent pas seulement dans de certains

ouvrages de sculpture et de peinture , mais aussi

dans le style de quelques écrivains, qui, dans cha-

que phrase, mettent toujours le commencement

en contraste avec la fin par des antithèses conti-

nuelles, tels que saint Augustin et autres auteurs de

la basse latinité , et quelques-ims de nos modernes,

comme Saint-Évremond. Le tour de phrase tou-

jours le même et toujours uniforme déplaît extré-



592 ESSAI SLR I.E (iOUT.

ineinent: ce contraste perpétuel devient symétrie,

et cette opposition toujours reclierchée devient

uniformité. L'esprit y trouve si peu de variété que,

lorsque vous avez vu une partie de la phrase, vous

devinez toujours l'autre ; vous voyez des mots op-

posés, mais opposés, de la même manière; vous

voyez un lourde phrase, mais c'est toujours le

même.

Bien des peintres sont tombés dans le défaut

de mettre des contrastes partout et sans ménage-

ment; de sorte que, lorsqu'on voit une figure, on

devine d'abord la disposition de celles d'à côté :

cette continuelle diversité devient quelque chose

de semblable. D'ailleurs la nature, qui jette les

choses dans le désordre, ne montre pas l'affecta-

tion d'un contraste continuel ; sans compter qu'elle

ne met pas tous les corps en mouvement , et dans

un mouvement forcé. Elle est plus variée que cela ;

elle met les uns en repos, et elle donne aux au-

tres différentes sortes de mouvement.

Si la partie de l'âme qui connaît aime la variété,

celle qui sent ne la cherche pas moins ; car l'âme

ne peut pas soutenir longtemps les mêmes situa-

tions , parce qu'elle est liée à un corps qui ne

peut les souffrir. Pour que notre âme soit excitée,

il faut que les esprits coulent dans les nerfs : or il

y a là deux choses; une lassitude dans les nerfs,

une cessation de la part des esprits
,
qui ne cou-

lent plus, ou qui se dissipent des lieux où ils ont

coulé.

Ainsi tout nous fatigue à la longue, et surtout

les grands plaisirs : on les quitte toujours avec la

même satisfaction qu'on les a pris ; car les fibres

qui en ont été les organes ont besoin de repos : il

faut en employer d'autres plus propres à nous ser-

vir, et distribuer pour ainsi dire le travail.

Notre âme est lasse de sentir; mais ne pas sen-

tir, c'est tomber dans un anéantissement qui l'ac-

cable. On remédie à tout , en variant ses modifi-

cations; elle sent, et elle ne se lasse pas.

DES PLAISIHS DE LA SURPRISE.

Cette disposition de l'âme, qui la porte toujours

vers différents objets, fait qu'elle goûte tous les

plaisirs qui viennent de la surprise : sentiment qui

plaît à l'âme par le spectacle et par la promptitude

de l'action ; carelle aperçoit ou sent unechose qu'elle

n'attend pas, ou d'une manière qu'elle n'attendait

pas.

Une chose peut nous surprendre comme merveil-

leuse, mais aussi comme nouvelle, et encore comme
inattendue; et, dans ces derniers cas, le sentiment

principal se lie à un sentiment accessoire, fondr
sur ce que la chose est nouvelle ou inattendue.

C'est par là que les jeux de hasard nous piquent :

ils nous font voir une suite continuelle d'événements
non attendus; c'est par là que les jeux de société

nous plaisent : ils sont encore une suite d'événe-

ments imprévus, qui ont pour cause l'adresse jointe

au hasard.

C'est encore par là que les pièces de théâtre nous
plaisent : elles se développent par degrés, cachent
les événements jusqu'à ce qu'ils arrivent, nous pré-

parent toujours de nouveaux sujets de surprise , et

souvent nous piquent en nous les montrant tels que
nous aurions dû les prévoir.

Enfin les ouvrages d'esprit ne sont ordinairement

lus que parce qu'ils nous ménagent des surprises

agréables, et suppléent à l'insipidité des conversa-

tions
, presque toujours languissantes , et qui ne font

point cet effet.

La surprise peut être produite par la chose, ou par

la manière de l'apercevoir : car nous voyons une
chose plus grande ou plus petite qu'elle n'est en ef-

fet, ou différente de ce qu'elle est; ou bien nous
voyons la chose même, mais avec une idée accessoire

qui nous surprend. Telle est dans une chose l'idée

accessoire de la difficulté de l'avoir faite, ou de la

personne qui l'a faite, ou du temps où elle a été

faite, ou de la manière dont elle a été faite, ou de

quelque autre circonstance qui s'y joint.

Suétone nous décrit les crimes de Kéron avec un
sang-froid qui nous surprend, en nous faisant pres-

que croire qu'il ne sent point d'horreur de ce qu'il

décrit. Il change de ton tout à coup, et dit : . L'u-

nivers ayant souffert ce monstre pendant quatorze

ans , enfin il l'abandonna : ia/e monsirion per qua-

tuordecim cinnos perprsstis lerrarum oibix , tan-

dem destitiiit. " Ceci produit dans l'esprit diffé-

rentes sortes de surprises ; nous sommes surpris du

changement de style de l'auteur, de la découverte de

sa différente manière de penser, de sa façon de ren-

dre , en aussi peu de mots , une des grandes révolu-

tions qui soit arrivée : ainsi l'âme trouve un très-

grand nombre de sentiments différents qui concou-

rent à l'ébranler, et à lui composer un plaisir.

DES DIVERSES CAUSES QUI PEUVENT PBODUIRB

U!V SENTIMENT.

Il faut bien remarquer qu'un sentiment n'a pas

ordinairement dans notre âme une cause unique.

C'est, si j'ose me servir de ce terme, une certaine

dose qui en produit la force et la variété. L'esprit

consiste à savoir frapper plusieurs organes à la fois ;
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«tsi l'on examine les divers écrivains, on verra peut-

être que les meilleurs, et ceux qui ont plu davanta-

ge, sont ceux qui ont excité dans l'âme plus de sen-

sations en même temps.

Voyez, je vous prie, la multiplicité des causes.

Nous aimons mieux voir un jardin bien arrangé

qu'une confusion d'arbres, 1° parce que notre vue

qui serait arrêtée ne l'est pas; 2° chaque allée est

une, et forme une grande chose, au lieu que dans

la confusion chaque arbre est une chose , et une pe-

I
tite chose ;

3° nous voyons un arrangement que nous

n'avons pas coutume de voir; 4° nous savons bon

gré de la peine que l'on a prise ;
5° nous admirons

le soin que l'on a de combattre sans cesse la nature,

qui , par des productions qu'on ne lui demande pas

,

cherche à tout confondre ; ce qui est si vrai qu'un

jardin négligé nous est insupportable. Quelquefois

la difficulté de l'ouvrage nous plaît, quelquefois

c'est la facilité; et, comme dans un jardin magnifi-

que nous admirons la grandeur et la dépense du maî-

tre, nous voyons quelquefois avec plaisir qu'on a eu

l'art de nous plaire avec peu de dépense et de tra-

vail. Le jeu nous plaît
,
parce qu'il satisfait notre ava-

rice, c'est-à-dire l'espérance d'avoir plus : il flatte

notre vanité par l'idée de la préférence que la for-

tune nous donne , et de l'attention que les autres

ont sur notre bonheur; il satisfait notre curiosité

en nous donnant un spectacle; enfin il nous donne

les différents plaisirs de la surprise.

La danse nous plaît par la légèreté
,
par une cer-

taine grâce, par la beauté et la variété des attitu-

des, par sa liaison avec la musique, la personne qui

danse étant comme un instrument qui accompa-

gne; mais surtout elle plaît par une disposition de

notre cerveau , (jui est telle qu'elle ramène en secret

l'idée de tous les mouvements à de certains mouve-

ments, la plupart des attitudes à de certaines atti-

tudes.

DE LA LIAISON ACCIDENTELLE DE CERTAINES

IDÉES.

Presque toujours les choses nous plaisent et dé-

plaisent à différents égards : par exemple , les cas-

tratsd'Italie nousdoiventfaire peu déplaisir, 1° parce

qu'il n'est pas étonnant qu'accommodés comme ils

sont, ils chantent bien : ils sont comme un instru-

ment dont l'ouvrier a retranché du bois pour lui

faire produire des sons; 2° parce que les passions

qu'ilsjouent sont trop suspectesde fausseté; 3° parce

qu'ils ne sont ni du sexe que nous aimons ni de celui

que nous estimons. D'un autre côté ils peuvent nous
plaire, parce qu'ils conservent longtemps un air de

MOMESQIIEII.

jeunesse, et de plus qu'ils ont une voix flexible, et qui
leur est particulière. Ainsi chaque chose nous donne
un sentiment qui est composé de beaucoup d'autres

,

lesquels s'affaiblissent et se choquent quelquefois.

Souvent notre âme se compose elle-même des rai-

sons déplaisir, et ciley réussitsurtout par les liaisons

qu'elle met aux choses. Ainsi une chose qui nous a
plu nous plaît encore, par la seule raison qu'elle nous
a plu, parce que nous joignons l'ancienne idée à la

nouvelle. Ainsi une actrice qui nous a plu sur le

théâtre nous plaît encore dans la chambre ; sa voix

,

sa déclamation , le souvenir de l'avoir vu admirer,

que dis-je? l'idée de la princesse, jointe à la sienne,

tout cela fait une espèce de mélange qui forme et

produit un plaisir.

Nous sommes touspleins d'idées accessoires. Une
femme qui aura une grande réputation et un léger

défaut pourra le mettre en crédit , et le faire regar-

der comme une grâce. La plupart des femmes que
nous aimons n'ont pour elles que la prévention sur

leur naissance ou leurs biens, les honneurs ou l'es-

time de certaines gens.

AUTRE EFFET DES LIAISONS QUE l'AME SIET

AUX CHOSES.

Nous devons à la vie champêtre que l'homme me-
nait dans les premiers temps cet air riant répandu

dans toute la Fable ; nous lui devons ces descriptions

heureuses, ces aventures naïves, ces divinités gra-

cieuses, ce spectacle d'un état assez différent du
nôtre pour le désirer, et qui n'en est pas assez éloi-

gné pour choquer la vraisemblance ; enfin ce mé-

lange de passions et de tranquillité. Notre imagina-

tion rit à Diane , à Pan , h Apollon , aux nymphes

,

aux bois, aux prés, aux fontaines. Si les premiers

honnnes avaient vécu comme nous dans les villes,

les poètes n'auraient pu nous décrire que ce que

nous voyons tous les jours avec inquiétude , ou que

nous sentons avec dégoût; tout respirerait l'ava-

rice , l'ambition , et les passions qui tourmentent.

Les poètes qui nous décrivent la vie champêtre

nous parlent de l'âge d'or qu'ils regrettent , c'est-

à-dire nous parlent d'un temps encoreplus heureux

et plus tranquille.

DE la DÉLICATESSE.

Les gens délicats sont ceux qui, à chaque idée ou

à chaque goût
,
joignent beaucoup d'idées ou beau-

coup de goûts accessoires. Les gens grossiers n'ont

qu'une sensation; leur âme ne sait composer ni dé-

composer; ils ne joignent ni n'ôtent rien à ce que

la nature donne : au lieu que les gens délicats dans
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l'aniour se composent la plupart des plaisirs de l'a-

moiir. Polixcne et Apieius portaient à la table bien

des sensations inconnues à nous autres mangeurs

vulgaires; et ceux qui jugent avec goik des ouvra-

ges d'esprit ont et se font une inlinité de sensations

que les autres hommes n'ont pas.

DU Je ne sais quoi.

11 y a quelquefois dans les personnes ou dans les

choses un charme invisible, une grâce naturelle,

qu'on n'a pu dclinir, et qu'on a été forcé d'ai)peler

le 7e ne sais quoi. Il me semble que c'est un effet

principalement fondé sur la surprise. Nous sommes
touchés de ce qu'une personne nous plaît plus qu'elle

ne nous a paru d'abord devoir nous plaire, et nous

sonmies agréablement surpris de ce qu'elle a su vain-

cre des défauts que nos yeux nous montrent, et que

le cœur ne croit plus. Voilà pourquoi les femiues

laides ont très-souvent des grâces , et qu'il est rare

que les belles en aient. Car une belle personne fait

ordinairement le contraire de ce que nous avions

attendu; elle parvient à nous paraître moins aima-

ble ; après nous avoir surpris en bien , elle nous sur-

prenden mal ; maisl'impression dubien est ancienne,

celle du mal nouvelle : aussi les belles personnes

font-elles rarement les grandes passions, presque tou-

jours réservées à celles qui ont des grâces, c'est-à-

dire des agréments que nous n'attendions point, et

que nous n'avions pas sujet d'attendre. Les grandes

parures ont rarement de la grâce , et souvent l'ha-

billement des bergères en a. Nous admirons la ma-

jesté des draperies de Paul Véronèse ; mais nous som-

mes touchés de la .simplicité de Raphaël et de la

pureté du Corrége. Paul Véronèse promet beau-

coup, et paie ce qu'il promet. Raphaël et le (Corrége

promettent peu, et paient beaucoup; et cela nous

plaît davantage.

Les grâces se trouvent plus ordinairement dans
l'esprit que dans le visage; car un beau visage pa-

raît d'abord , et ne cache presijue rien ; mais l'esprit

ne se montre que peu à peu, que quand il vent , et

autant qu'il veut; il peut se cacher pour paraître,

et domier cette espèce de surprise qui fait les grâ-

ces.

Les grâces se trouvent moins dans les traits du
visage que dans les manières; car les manières
naissent à chaque instant , et peuvent à tous les

moments créer des surprises : en un mot , une
fenune ne peut guère être belle que dune façon;

mais elle est jolie de cent mille.

La loi des deux sexes a établi
,
parmi les nations

policées et sauvages, que les honunes demande-

raient, et que les fenunes ne feraient qu'accorder :

de là il arrive que les grâces sont plus particuliè-

rement attachées aux femmes. Connue elles ont

tout à défendre, elles ont tout à cacher; la moin-

dre parole, le moindre geste , tout ce qui, sans

choquer le premier devoir, se montre en elles, tout

ce qui se met en liberté, devient une grâce; et telle

est la sagesse de la nature, que ce qui ne serait

rien sans la loi de la pudeur devient d'un prix infini

depuis cette heureuse loi
, qui fait le bonlieur de l'u-

nivers.

Comme la gêne et l'affectation ne sauraient nous

surprendre, les grâces ne se trouvent ni dans les

manières gênées ni dans les manières affectées,

mais dans une certaine liberté ou facilité qui est

entre les deux extrémités ; et l'âme est agréablement

surprise de voir que l'on a évité les deux écueils. Il

semblerait que les manières naturelles devraient

être les plus aisées : ce sont celles qui le sont le

moins; car l'éducation, qui nous gêne, nous fait

toujours perdre du naturel : or, nous sommes char-

més de le voir revenir.

Rien ne nous plaît tant dans une parure que lors-

qu'elle est dans cette négligence ou même dans ce

désordre qui nous cache tous les soins que la pro-

preté n'a pas exigés, et que la seule vanité aurait

fait prendre ; et l'on n'a jamais de grâce dans l'esjirit

que lorsque ce que l'on dit est trouvé, et non pas

recherché.

Lorsque vous dites des choses qui vous ont coilté,

vous pouvez bien faire voir que vous avez de l'es-

prit, et non pas des grâces dans l'esprit. Pour le

faire voir, il faut que vous ne le voyiez pas vous-

même, et que les autres, à qui d'ailleurs quelque

chose de naïf et de simple en vous ne promettait rien

de cela , soient doucement surpris de s'en aperce-

voir.

Ainsi les grâces ne s'acquièrent point : pour en

avoir, il faut être naïf. Jlais comment peut-on tra-

vailler à être naïf.'

Une des plus belles fictions d'Homère, c'est celle

de cette ceinture qui donnait à Vénus l'art de

plaire. Rien n'est plus propre à faire sentir cette

magie et ce pouvoir des grâces, qui semblent être

données à une personne par un pouvoir invisible,

et qui sont distinguées de la beauté même. Or cette

ceinture ne pouvait être donnée qu'à Vénus. Elle

ne pouvait convenir à la beauté majestueuse de

.lunon; car la majesté demande une certaine gra-

vité, c'est-à-dire une gêne opposée à l'ingénuité des

grâces. Elle ne pouvait bien convenir à la beauté

fière de Pallas; car la fierté est opposée à la dou-
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ceur les grâces, et d'ailleurs peut souvent être

soupçonnée d'affectation.

PROGBESSION DE LA SURPHISE.

Ce qui fait les grandes beautés, c'est lorsqu'une

chose est telle que la surprise est d'abord médio-

cre, qu'elle se soutient, augmente, et nous mène

ensuite à l'admiration. Les ouvrages de Raphaël

frappent peu au premier coup d'œil : il imite si bien

la nature, que l'on n'en est d'abord pas plus étonné

que si l'on voyait l'objet même, lequel ne cause-

rait point de surprise. Mais une expression extra-

ordinaire, un coloris plus fort, une attitude bi-

zarre d'un peintre moins bon nous saisit du pre-

mier coup d'œil
,
parce qu'on n'a pas coutume de

la voir ailleurs. On peut comparer Raphaël à Vir-

gile, et les peintres de Venise, avec leurs attitu-

des forcées , àLucain : Virgile, plus naturel, frappe

d'abord moins, pour frapper ensuite plus; Lucain

frappe d'abord plus, pour frapper ensuite moins.

L'exacte proportion de la fameuse église de Saint-

Pierre fait qu'elle ne parait pas d'abord aussi grande

qu'elle l'est; car nous ne savons d'abord où nous

prendre pour juger de sa grandeur. Si elle était

moins large, nous serions frappés de sa longueur
;

si elle était moins longue, nous le serions de sa lar-

geur. Mais à mesure que l'on examine, l'œil la voit

s'agrandir, l'étonnenient augmente. On peut la

comparer aux Pyrénées, où l'œil, qui croyait d'a-

bord les mesurer, découvre des montagnes derrière

les montagnes, et se perd toujours davantage.

Il arrive souvent que notre âme sent du plaisir

lorsqu'elle a un sentiment qu'elle ne peut pas dé-

mêler elle-même , et qu'elle voit une chose absolu-

ment différente de ce qu'elle sait être ; ce qui lui

donna un sentiment de surprise dont elle ne peut

pas sortir. En voici un exemple. Le dôme de Saint-

Pierre est immense. On sait que Michel-Ange voyant

le Panthéon, qui était le plus grand temple de

Rome, dit qu'il en voulait faire un pareil, mais

qu'il voulait le mettre en l'air. Il fit donc sur ce

modèle le dôme de Saint-Pierre; mais il fit les pi-

liers si massifs, que ce dôme, qui est comme une

montagne que l'on a sur la tête
, parait léger à l'œil

qui le considère. L'ame reste donc incertaine entre

ce qu'elle voit et ce qu'elle sait, et elle reste sur-

prise de voir une niasse en même temps si énorme

et si légère.

DES BEAUTÉS QUI RESULTENT D'UN CERTAIN

EMBARRAS DE l'aME.

Souvent la surprise vient à l'âme de ce qu'elle ne

peut pas concilier ce qu'elle voit avec ce qu'elle a vu.

Il y a en Italie un grand lac qu'on appelle le lac Ma-
jeur, i/ tog-o Maggiore; c'est une petite mer dont
les bords ne montrent rien que de sauvage. A quinze
milles dans le lac sont deux îles d'un quart de lieue

de tour, qu'on appelle les Borromées
, qui sont, à

mon avis, le séjour du monde le plus enchanté.

L'ame est étonnée de ce contraste romanesque, de
rappeler avec plaisir les merveilles des romans , où

,

après avoir passé par des rochers et des pays arides,

on se trouve dans un lieu fait par les fées.

Tous les contrastes nous frappent, parce que les

choses en opposition se relèvent toutes les deux :

ainsi lorsqu'un petit homme est auprès d'un grand

,

le petit fait paraître l'autre plus grand, et le grand

fait paraître l'autre plus petit.

Ces sortes de surprises font le plaisir que l'on

trouve dans toutes les beautés d'opposition, dans

toutes les antithèses et figures pareilles. Quand
Florus dit : « Sore et Algide (qui le croirait.') nous

ont été formidables; Satrique et Cornicule étaient

des provinces ; nous rougissons des Boriliens et des

Véruliens , mais nous en avons triomphé ; enfin

Tibur, notre faubourg ; Préneste , où sont nos mai-

sons de plaisance, étaient les sujets des vœux que

nous allions faire auCapitole; » cet auteur, dis-je,

nous montre en même temps la grandeur de Rome
et la petitesse de ses commencements; et l'étonne-

ment porte sur ces deux choses.

On peut remarquer ici combien est grande la dif-

férence des antithèses d'idées d'avec les antithèses

d'expression. L'antithèse d'expression n'est pas

cachée ; celle d'idées l'est : l'une a toujours le même
habit , l'autre en change comme on veut; l'une est

variée, l'autre non.

Le même Florus, en parlant des Samiiites, dit

que leurs villes furent tellement détruites , qu'il est

difficile de trouver à présent le sujet de vingt-quatre

triomphes : et nonfacile appareat maleria quatuor

et v'ujinti friumphorum. Et, par les mêmes paroles

qui marquent la destruction de ce peuple , il fait

voir la grandeur de son courage et de son opiniâ-

treté.

Lorsque nous voulons nous empêcher de rire,

notre rire redouble à cause du contraste qui est

entre la situation où nous sommes et celle où nous

devrions être. De même , lorsque nous voyons dans

un visage un grand défaut, comme, par exemple,

un très -grand nez, nous rions à cause que nous

vovons que ce contraste avec les autres traits du

visage ne doit pas être. Ainsi les contrastes sont

cause des défauts aussi bien que des beautés. Lors-
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que nous voyons quils sonl sans raison, qu'ils re-

lèvent ou éclairent un autre défaut, ils sont les

jirands instruments de la laideur, laquelle, lors-

qu'elle nous frappe subitement, peut exciter une

certaine joie dans notre àme, et nous faire rire. Si

notre àme la resarde comme un malheur dans la

personne qui la possède, elle peut exciter la p!tié;

si elle la regarde avec l'idée de ce qui peut nous

nuire , et avec une idée de comparaison avec ce qui

a coutume de nous émouvoir et d'exciter nos dé-

sirs, elle la regarde avec un sentiment A'arersion.

De même dans nos pensées , lorsqu'elles con-

tiennent une opposition qui est contre le bon sens,

lorsque cette opposition est commune et aisée à trou-

ver, elles ne plaisent point et sont un défaut, parce

qu'elles ne causent point de surprise; et si au con-

traire elles sont trop recherchées , elles ne plaisent

pas non plus. Il faut que dans un ouvrage on les sente

parce qu'elles y sont , et non pas parce qu'on a voulu

les montrer; car pour lors la surprise ne tombe

(|ue sur la sottise de l'auteur.

Une des choses qui nous plaît le plus, c'est le

naïf; mais c'est aussi le style le plus difficile à at-

traper : la raison en est qu'il est précisément entre

le noble et le bas, et est si près du bas, qu'il est

très-difficile de le côtoyer toujours sans y tomber.

Les musiciens ont reconnu que la musique qui

se chante le plus facilement est la plus difficile à

composer : preuve certaine que nos plaisirs et l'art

qui nous les donne sout entre certaines limites.

A voir les vers de Corneille si pompeux et ceux

de Racine si naturels, on ne devinerait pas que

Corneille travaillait facilement, et Racine avec

peine.

Le bas est le sublime du peuple, qui aime à voir

une chose faite pour lui , et qui est à sa portée.

Les idées qui se présentent aux gens qui sont

bien élevés, et qui ont un grand esprit, sont ou

naïves , ou nobles , ou sublimes.

Lorsqu'une chose nous est montrée avec des cir-

constances ou des accessoires qui l'agrandissent,

o*la nous paraît noble : cela se sent surtout dans

les comparaisons , où l'esprit doit toujours gagner

et jamais perdre; car elles doivent toujours ajou-

ter quelque chose, faire voir la chose plus grande,

ou , s'il ne s'agit pas de grandeur, plus fine et plus

délicate : mais il faut bien se donner de garde de

montrer à l'dme un rapport dans le bas, car elle

se le serait caché si elle l'avait découvert.

Lorsqu'il s'agit de montrer des choses fines,

l'ilme aime mieux voir comparer une manière à une
manière, une action à une action

,
qu'une chose à

une chose. Comparer en général un homme coura-
geux ù un lion, une femme à un astre, un honuiie
léger à un cerf, cela est aisé; mais lorsque la Fon-
taine commence ainsi une de ses fables :

EiUre les paltes d'un lion

Un rat sortit de terre assez à l'ctourtlie.

Le roi des animaux , en celle occasion,

Montra ce qu'il était , et lui donna la vie.

il compare les modifications de l'.lme du roi des
animaux avec les modifications de l'âme d'un vé-

ritable roi.

Michel-Ange est le maître pour donner de la

noblesse à tous ses sujets. Dans son fameux Bac-
chus, il ne fait point comme les peintres de Flan-
dre, qui nous montrent une figure tombante, et

qui est , pour ainsi dire , en l'air : cela serait indigne

de la majesté d'un dieu. Il le peint ferme sur ses

jambes; mais il lui donne si bien la gaieté de l'i-

vresse, et le plaisir à voir couler la liqueur qu'il

verse dans sa coupe, qu'il n'y a rien de si admirable.

Dans la Passion
,
qui est dans la galerie de Flo-

rence, il a peint la Vierge debout
,
qui regarde son

fils crucifié, sans douleur, sans pitié, sans regret,

sans larmes. Il la suppose instruite de ce grand
mystère, et parla lui fait soutenir avec grandeur
le spectacle de cette mort.

Il n'y a point d'ouvrage de Michel-Ange oîi il

n'ait mis quelque chose de noble : on trouve du
grand dans ses ébauches mêmes , comme dans ces

vers que Virgile n'a point finis.

Jules Romain , dans sa chambre des Géants , à

iMantoue, où il a représenté Jupiter qui les fou-

droie , fait voir tous les dieux effrayes : mais Junon

est auprès de Jupiter; elle lui montre, d'un air as-

suré, un géant sur lequel il faut qu'il lance la fou-

dre : par là il lui donne un air de grandeur que

n'ont pas les autres dieux : plus ils sont près de

Jupiter, plus ils sont rassurés; et cela est bien na-

turel; car, dans une bataille, la frayeur cesse auprès

de celui qiù a de l'avantage.

DES KÈGLES.

Tous les ouvrages de l'art ont des règles géné-

rales, qui sont des guides qu'il ne faut jamais per-

dre de vue. Mais comme les lois sont toujours

justes dans leur être général, mais presque tou-

jours injustes dans l'application, de même les rè-

gles, toujours vraies dans la théorie, peuvent de-

venir fausses dans l'hypothèse. Les peintres et les

sculpteurs ont établi les proportions qu'il faut

donner au corps humain , et ont pris pour mesure
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conunune la longueur de la face; mais il faut qu'ils

violent à chaque instant les proportions, à cause

d es différentes attitudes dans lesquelles il faut qu'ils

mettent les corps : par exemple, un bras tendu est

bien plus long que celui qui ne l'est pas. Personne

n'a jamais plus connu l'art que I\Iichel-Ange; per-

sonne ne s'en est joué davantage. Il y a peu de ses

ouvrages d'arcliitecture où les proportions soient

exactement gardées-, mais, avec une connaissance

exacte de tout ce qui peut faire plaisir, il semblait

qu'il eût un art à part pour chaque ouvrage.

Quoique chaque effet dépende d'une cause géné-

rale, il s'y mêle tant d'autres causes particulières,

que chaque effet a , en quelque façon , une cause

à part. Ainsi l'art donne les règles, et le goût les

exceptions ; le goût nous découvre en quelles oc-

casions l'art doit soumettre , et en quelles occasions

il doit être soumis.

PLAISIK FONDÉ SUB LA RAISON.

rai dit souvent que ce qui nous fait plaisir doit

être fondé sur la raison ; et ce qui ne l'est pas à cer-

tains égards, mais parvient à nous plaire par d'au-

tres , doit s'en écarter le moins qu'il est possible.

Et je ne sais comme il arrive que la sottise de

l'ouvrier, bien marquée, fait que l'on ne peut plus

se plaire à son ouvrage; car, dans les ouvrages de

goût , il faut ,
pour qu'ils plaisent , avoir une cer-

taine confiance à l'ouvrier, que l'on perd d'abord

lorsque l'on voit, pour première chose, qu'il pèche

contre le bon sens.

Ainsi lorsque j'étais à Pise, je n'eus aucun plai-

sir lorsque je vis le fleuve Arno peint dans le ciel

avec son urne qui roule des eaux. Je n'eus aucun

plaisir à Gênes de voir des saints dans le ciel
, qui

souffraient le martyre. Ces choses sont si grossières

qu'on ne peut plus les regarder.

Lorsqu'on entend dans le second acte de Thyeste,

deSénèque , des vieillards d'Argos qui , connue des

citoyens de Rome du temps de Sénèque, parlent

des Parthes et des Quirites , et distinguent les sé-

nateurs des plébéiens, méprisent les blés de la Li-

bye, les Sarmates qui ferment la mer Caspienne, et

les rois qui ont subjugué lesDaces, une pareille

ignorance fait rire dans un siijet sérieux. C'est

comme si , sur le théâtre de Londres , on introdui-

sait Marius disant que, pourvu qu'il ait la faveur

de la chambre basse , il ne craint point l'inimitié de

celle des pairs , ou qu'il aime mieux la vertu que tout

ce que les grandes familles de Rome font venir du

Potose.

Lorsqu'une chose est , à certains égards , contre

la raison , et que , nous plaisant par d'autres , l'usage

ou l'intérêt même de nos plaisirs la fait regarder

comme raisonnable , comme nos opéras, il faut faire

en sorte qu'elle s'en écarte le moins possible. Je ne

pouvais souffrir en Italie de voir Caton et César

chanter des ariettes sur le théâtre; les Italiens, qui

ont tiré de l'histoire les sujets de leur opéra, ont

montré moins de goût que nous
,
qui les avons tirés

de la Fable ou des romans. A force de merveilleux

,

l'inconvénient du chant diminue
,
parce que ce qui

est si extraordinaire paraît mieux pouvoir s'expri-

mer par une manière plus éloignée du naturel ; d'ail-

leurs, il semble qu'il est établi que le chant peut

avoir dans les enchantements et dans le commerce
des dieux une force que les paroles n'ont pas; il est

donc là plus raisonnable , et nous avons bien fait de

l'y employer.

DE LA CONSIDÉIIATION DE LA SITUATION MEIL-

LEUBE.

Dans la plupart des jeux folâtres, la source laplus

commune de nos plaisirs vient de ce que, par de

certains petits accidents , nous voyons quelqu'un

dans un embarras oiî nous ne sommes pas , connue

si quelqu'un tombe, s'il ne peut échapper, s'il ne

peut suivre;... de même, dans les comédies, nous

avons du plaisir de voir un homme dans une erreur

où nous ne sommes pas.

Lorsque nous voyons faire une chute à quelqu'un,

nous nous persuadons qu'il a plus de peur qu'il n'en

doit avoir, et cela nous divertit; de même, dans les

comédies, nous prenons plaisir à voir un homme
plus embarrassé qu'il ne devrait l'être. Comme lors-

qu'un honmie grave fait quelque chose de ridicule

,

ou se trouve dans une position que nous sentons

n'être pas d'accord avec sa gravité, cela nous di-

vertit; de même, dans nos comédies, quand un

vieillard est trompé, nous avons du plaisir à voir

que sa prudence et son expérience sont les dupes

de son amour et de son avarice.

Mais lorsqu'un enfant tombe, au lieu d'en rire,

nous en avons pitié
,
parce que ce n'est pas pro-

prement sa faute, mais celle de sa faiblesse : de

même lorsqu'un jeune liomme, aveuglé par sa

passion , a fait la folie d'épouser une personne qu'il

aime, et en est puni par son père, nous sommes

affligés de le voir devenir malheureux pour avoir

suivi un penchant naturel, et avoir plié à la fai-

blesse de la condition humaine.

Enfin comme, lorsqu'une femme tombe, toutes

les circonstances qui peuvent augmenter son em-

barras augmentent notre plaisir; de même, dans
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les comédies , nous nous divertissons de tout ce qui

peut augmenter l'embarras de certains personna-

ges.

Tous ces plaisirs sont fondés , ou sur notre ma-

li^nité naturelle , ou sur l'aversion que nous donne

pour certains personnages l'intérêt que nous pre-

nons pour d'autres.

Le grand art de la comédie consiste donc à bien

ménager et cette affection et cette aversion , de fa-

çon que nous ne nous démentions pas d'un bout de

l'a pièce à l'autre , et que nous n'ayons point du dé-

godt ou du regret d'avoir aimé ou haï. Car on ne

peut guère souffrir qu'un caractère odieux de-

vienne intéressant, que lorsqu'il y a raison pour

cela dans le caractère même, et qu'il s'agit de quel-

que grande action qui nous surprend , et qui peut

servir au dénouement de la pièce.

PLAISIR CAUSÉ PAK LES JEUX, CHUTES,

CONTBASTES.

Comme dans le jeu de piquet nous avons le plai-

sir de démêler ce que nous ne connaissons pas par

ce que nous connaissons , et que la beauté de ce jeu

consiste à paraître nous montrer tout et cependant

nous cacher beaucoup, ce qui excite notre curiosité;

ainsi , dans les pièces de théâtre , notre àme est

piquée de curiosité , parce qu'on lui montre de cer-

taines choses et qu'on lui en cache d'autres; elle

tombe dans la surprise, parce qu'elle croyait que

les choses qu'on lui cache arriveraient d'une cer-

taine façon ,
qu'elles arrivent d'une autre, et qu'elle

a fait, pour ainsi dire, de fausses prédictions sur

ce qu'elle a vu.

Comme le plaisir dujeu de l'hombre consiste dans

une certaine suspension mêlée de curiosité des trois

événements qui peuvent arriver, la partie pouvant

être gagnée , remise , ou perdue codille ; ainsi , dans

nos pièces de théAtre, nous sommes tellement sus-

pendus et incertains, que nous ne savons ce qui arri-

vera; et tel est l'effet de notre imagination, que

lorsque nous avons vu la pièce mille fois, si elle

est belle, notre suspension et, si je l'ose dire, notre

ignorance restent encore ; car pour lors nous sommes

si fort touchés de ce que nous entendons actuelle-

ment, que nous ne sentons plus que ce qu'on nous

dit : et ce qui paraît devoir suivre de ce qu'on nous

dit, ce que nous connaissons d'ailleurs, et seulement

par mémoire, ne nous fait plus aucune impres-

sion.

\USACE ET ISMEME.

ARSACE ET ISMÉNIE

HISTOIRE OfilEKTALE ".

Sur la fin du règne d'Artamène , la Bactriane fut

agitée par des discordes civiles. Ce prince mourut

accablé d'ennuis, et laissa son trône à sa lille Isrné-

nie. Aspar, premier eunuque du palais, eut la prin-

cipale direction des affaires. Il désirait beaucoup le

bien de l'État, et il désirait fort peu le pouvoir.

Il connaissait les hommes, et jugeait bien des évé-

nements. Son esprit était naturellement concilia-

teur ,et son âme semblait s'approcher de toutes les

autres. La paix, qu'on n'osait plus espérer, fut ré-

tablie. Tel fut le prestige d'Aspar; chacun rentra

dans le devoir, et ignora presque qu'il en filt sorti.

Sans effort et sans bruit, il savait faire les grandes

choses.

La paix fut troublée par le roi d'IIircanie. H en-

vova des ambassadeurs pour demander Isménie en

mariage ; et sur ses refus, il entra dans la Bactriane.

Cette entrée fut singulière. Tantôt il paraissait armé

de toutes pièces, et prêt à combattre ses ennemis;

tantôt on le voyait vêtu comme un amant que l'a-

mour conduit auprès de sa maîtresse. Il menait avec

lui tout ce qui était propre à un appareil de noces;

des danseurs, des joueurs d'instruments, des far-

ceurs, des cuisiniers, des eunuques, des femmes;

et il menait avec lui une formidable armée. Il écrivait

à la reine les lettres du monde les plus tendres, et

d'un autre côté il ravageait tout le pays : un jour

était employé à des festins, un autre à des expéditions

militaires. Jamais on n'a vu une si parfaite image de

la guerre et de la paix , et jamais il n'y eut tant de dis-

solution et tant de discipline. Un village fuyait la

cruauté du vainqueur, un autre était dans la joie,

les danses et les festins ; et, par un étrange caprice,

il cherchait deux choses incompatibles, de se faire

craindre , et de se faire aimer : il ne fut ni craint

,

ni aimé. On opposa une armée à la sienne, et une

seule bataille finit la guerre. Un soldat nouvellement

arrivé dans l'armée des Bactriens Ut des prodiges de

valeur; il perça jusqu'au lieu où combattait vail-

lamment le roi d'Hircanie, et le lit prisonnier. Il re-

mit ce prince à un officier; et, sans dire son nom,

il allait rentrer dans la foule : mais, suivi par les

Ce petit rora.nn p.nriit pour la première fois en I7S3
,
d.iDs

les OEiims poslhinws de railleur, nrorilesqiiieu craignait

qu'il ne fiit trop êloi:;ne (le no.s imeiirs pour être hieii rei,-u en

France. Voyez sa lettre a l'ahl'e de Guasco , en date.du Ib de-

ceml)re 1751.
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acclamations, il fut mené comme en triomphe à la

tente du général. Il parut devant lui avec une noble

assurance, il parla modestement de son action. Le

général lui offrit des récompenses; il s'y montra in-

sensible : il voulut le combler d'honneurs ; il y parut

accoutumé.

Aspar jugea qu'un tel homme n'était pas d'une

naissance ordinaire. Il le lit venir à la cour; et quand

il le vit , il se confirma encore plus dans cette pensée.

Sa présence lui donna de l'admiration; la tristesse

même qui paraissait sur son visage lui inspira du res-

pect; il loua sa valeur, et lui dit les choses les plus

flatteuses. « Seigneur, lui dit l'étranger, excusez un

malheureux que l'horreur de sa situation rend pres-

que incapable de sentir vos bontés, et encore plus

d'y répondre. » Ses yeux se remplirent de larmes, et

l'eunuque en fut attendri. « Soyez mon ami , lui dit-

il , puisque vous êtes malheureux. Il y a un moment

que je vous admirais , à présent je vous aime
; je vou-

drais vous consoler, et que vous fissiez usage de ma
raison et de la vôtre. Venez prendre un appartement

dans mon palais ; celui qui l'habite aime la vertu , et

vous n'y serez point étranger. »

Le lendemain fut un jour de fête pour tous les

Bactricns. La reine sortit de son palais, suivie de

toute sa cour. Elle paraissait sur son char, au milieu

d'un peuple immense. Un voile qui couvrait son vi-

sage laissait voir une taille charmante; ses traits

étaient cachés , et l'amour des peuples semblait les

leur montrer.

Elle descendit de son char, et entra dans le tem-

ple. Les grands de Bactriane étaient autour d'elle.

Elle se prosterna , et adora les dieux dans le silence
;

puis elle leva son voile, se recueillit, et dit à haute

voix:

« Dieux immortels ! la reine de Bactriane vient

vous rendre grâces de la victoire que vous lui avez

donnée. Mettez le comble à vos faveurs, en ne per-

mettant jamais qu'elle en abuse. Faites qu'elle n'ait

ni passions , ni faiblesses , ni caprices
; que ses crain-

tes soient de faire le mal , ses espérances de faire le

bien; et puisqu'elle ne peut être heureuse... dit-elle

d'une voix que les sanglots parurent arrêter, faites

du moins que son peuple le soit. «

Les prêtres finirent les cérémoniesprescrites pour
le culte des dieux ; la reine sortit du temple , remonta
sur son char, et le peuple la suivit jusqu'au palais.

Quelques moments après, Aspar rentra chez lui :

il cherchait l'étranger, et il le trouva dans une af-

freuse tristesse. Il s'assit auprès de lui , et ayant fait

retirer tout le monde, il lui dit : .1 Je vous conjure

de vous ouvrir à moi. Croyez-vous qu'un coeur agité

ne trouve point de douceur à confier ses peines.'

C'est comme si l'on se reposait dans un lieu plus tran-

quille. — Il faudrait, lui dit l'étranger, vous ra-

conter tous les événements de ma vie. — C'est ce

que je vous demande, reprit Aspar; vous parlerez à

un homme sensible : ne me cachez rien ; tout est

important devant l'amitié. »

Ce n'était pas seulement la tendresse et un sen-

timent de pitié qui donnait cette curiosité à Aspar.

Il voulait attacher cet homme extraordinaire à la

cour de Bactriane; il désirait de connaître à fond

un homme qui était déjà dans l'ordre de ses desseins,

et qu'il destinait dans sa pensée aax plus grandes

choses.

L'étranger se recueillit un moment, et commença
ainsi :

« L'amour a fait tout le bonheur et tout le mal-

heur de ma vie. D'abord il l'avait semée de peines et

de plaisirs ; il n'y a laissé dans la suite que les pleurs

,

les plaintes et les regrets.

" Je suis né dans la Médie, et je puis compter

d'illustres aïeux. Mon père remporta de grandes vic-

toires à la tête des armées des Mèdes. Je le perdis

dans mon enfance , et ceux qui m'élevèrent me firent

regarder ses vertus comme la plus belle partie de

mon héritage.

« A l'âge de quinze ans on m'établit. On ne me
donna point ce nombre prodigieux de femmes dont

on accable en iVIédie les gens de ma naissance. On
voulut suivre la nature, et m'apprendre que si les

besoins des sens était bornés , ceux du cœur l'étaient

encore davantage.

« Ardasire n'était pas plus distinguée de mes au-

tres femmes par son rang que par mon amour. Elle

avait une fierté mêlée de quelque chose de si tendre

,

ses sentiments étaient si nobles, si différents de

ceux qu'une complaisance éternelle met dans le cœur

des femmes d'Asie; elle avait d'ailleurs tant de

beauté, que mes yeux ne virent qu'elle, et mon
cœur ignora les autres.

" Sa physionomie était ravissante; sa taille, sou

air, ses grâces, le .son de sa voix, le charme de ses

discours , tout m'enchantait. Je voulais toujours l'en-

tendre; je ne me lassafs jamais de la voir. Il n'y

avait rien pour moi de si parfait dans la nature ; mon
imagination ne pouvait me dire que ce que je trou-

vais en elle ; et quand je pensais au bonheur dont les

humains peuvent être capables
,
je voyais toujours

le mien.

« Ma naissance, mes richesses, mon âge , et quel-

ques avantages personnels, déterminèrent le roi à

me donner sa fille. C'est une coutume inviolable des-
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Wèdcs ,
que ceux qui reçoivent un pareil honneur

renvoient toutes leurs femmes. Je ne vis dans cette

grande alliance que la perte de ce que j'avais dans le

monde de plus cher; mais il me fallut dévorer mes

larmes, et montrer de la gaieté. Pendant que toute

la cour me félicitait d'une faveur dont elle est tou-

jours eni\Tée, .Ardasirenedemandait pointàmevoir;

et moi je craignais sa présence, et je la cherchais.

J'allai dans son appartement; j'étais désolé. « Ar-

dasire, lui dis-je, je vous perds... » Mais, sans me
faire ni caresses ni reproches, sans lever les yeu.\,

sans verser de larmes , elle garda im profond silence ;

une pâleur mortelle paraissait sur son visage, et J'y

voyais une certaine indignation mêlée de désespoir.

« Je voulus l'embrasser;. elle me parut glacée, et

je ne lui sentis de mouvement que pour échapper de

mes bras.

« Ce ne fut point la crainte de mourir qui me fit ac-

cepter la princesse, et, si je n'avais tremblé pour

jirdasire, je me serais sans doute exposé à la plus

affreuse vengeance. Mais quand je me représentais

que mon refus serait infailliblement suivi de sa mort

,

mon esprit se confondait , et je m'abandonnais à

mon malheur.

« Je fus conduit dans le palais du roi , et il ne

me fut plus permis d'en sortir. Je vis ce lieu fait

pour l'abattement de tous, et les délices d'un seul;

ce lieu où, malgré le silence, les soupirs de l'amour

sont à peine entendus ; ce lieu où régnent la tristesse

et la magnificence , où tout ce qui est inanimé est

riant , et tout ce qui a de la vie est sombre, où tout

se meut avec le maître, et tout s'engourdit avec lui.

« Je fus présenté le même jour à la princesse ;

elle pouvait m'accabler de ses regards , et il ne me
fut pas permis de lever les miens. Étrange effet de

la grandeur ! Si ses yeux pouvaient parler, les miens

ne pouvaient répondre. Deux eunuques avaient un

poignard à la main, prêts à expier dans mon sang

l'affront de la regarder.

" Quel état pour un cœur comme le mien, d'al-

ler porter dans mon lit l'esclavage de la cour, sus-

pendu entre les caprices et les dédains superbes; de

ne sentir plus que le respect , et de perdre pour ja-

mais ce qui peut faire la consolation de la servitude

n)ëme, la douceur d'aimer et d'être aimé!

« Mais quelle fut ma situation lorsqu'un eunu-

que de la princesse vint me faire signer l'ordre de

faire sortir de mon palais toutes mes femmes! Si-

" gnez , me dit-il ; sentez la douceur de ce comman-
" dément : je rendrai compte à la princesse de votre

" piomplitude à obéir. « Mon visage se couvrit de

larmes: j'avais commencé d'écrire, et je m'arrêtai.

« De grâce, dis-je a l'eumiquc attendez; Je me
« meurs... — Seigneur, me dit-il , il y va de votre

• tête et de la mienne; signez : nous commençons
« à devenir coupables : on compte les moments; je

« devrais être de retour. » Ma main tremblante ou

rapide ( car mon esprit était perdu ) traça les carac-

tères les plus fimestes que je pusse former.

n Mes fenunes furent enlevées la veille de mon
mariage; mais Ardasire, qui avait gagné un de

mes eunuques, mit une esclave de sa taille et de

son air sous ses voiles et ses habits, et se cacha dans

un lieu secret. Elle avait fait entendre à l'eunuque

qu'elle voulait se retirer parmi les prêtresses des

dieux.

'< Ardasire avait l'âme trop haute pour qu'une

loi qui, sans aucun sujet, privait de leur état des

femmes légitimes, pût lui paraître faite pour elle.

L'abus du pouvoir ne lui faisait point respecter le

pouvoir. Elle appelait de cette tyrannie à la nature,

et de son impuissance à son désespoir.

« La cérémonie du mariage se fit dans le palais

Je menai la princesse dans ma maison. Là, les con-

certs, les danses, les festins, tout parut exprimer

une joie que mon cœur était bien éloigné de sen-

tir.

« La nuit étant venue, toute la cour nous quitta.

Les eunuques conduisirent la princesse dans son

appartement : hélas 1 c'était celui où j'avais fait tant

de serments à Ardasire. Je me retirai dans le mien

,

plein de rage et de désespoir.

« Le moment fixé pour l'hymen arriva. J'entrai

dans ce corridor, presque inconnu dans ma mai-

son même, par où l'amour m'avait conduit tant de

fois. Je marchais dans les ténèbres, seul, triste,

pensif, quand tout à coup un llambeau fut décou-

vert. Ardasire, un poignard à la main, parut de-

vant moi. <> Arsace, dit-elle, allez dire à votre uou-

« velle épouse que Je meurs ici ; dites-lui que j'ai

« disputé votre cœur jusqu'au dernier soupir. »

« Elle allait se frapper; j'arrêtai sa main. Ardasire

,

« m'écriai-je, quel affreux spectacle veux-tu me
<i donner!... » et lui ouvrant mes bras : « Commence

« par frapper celui qui a cédé le premier à une loi

« barbare. » Je la vis pâlir, et le poignard lui tomba

des mains. Je l'embrassai, et je ne sais par quel

charme mon âme sembla se calmer. Je tenais ce cher

objet; je me livrai tout entier au plaisir d'aimer.

Tout, jusqu'à l'idée de mon malheur, fuyait de ma

pensée. Je croyais posséder Ardasire; et il me sem-

blait que je ne pouvais plus la perdre. Étrange ef-

fet de l'amour ! mon cœur s'échauffait, et mon âme

devenait tranquille.
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« Les paroles d'Arclnsire me rappelèrent à moi-

même. « Arsace, me dit-elle, quittons ces lieux in-

« fortunés , fuyons. Que craignons-nous ? nous sa-

« vons aimer et mourir... — Ardasire, lui dis-je, je

« jure que vous serez toujours à moi ; vous y serez

« comme si vous ne sortiez jamais de ces bras : je

« ne me séparerai jamais de vous. J'atteste les dieux

« que vous seule ferez le bonheur de ma vie... Vous

n me proposez un généreux dessein : l'amour me

« l'avait inspiré : il me l'inspire encore par vous;

>i vous allez voir si je vous aime. »

« Je la quittai, et plein d'impatience et d'amour,

j'allai partout donner mes ordres. La porte de l'ap-

partement de la princesse fut fermée. Je pris tout

ce que je pus emporter d'or et de pierreries. Je fis

prendre à mes esclaves divers chemins, et partis

seul avec Ardasire dans l'horreur de la nuit, espé-

rant tout, craignant tout, perdant quelquefois mon

audace naturelle, saisi par toutes les passions,

quelquefois par les remords mêmes, ne sachant

si je suivais mon devoir, ou l'amour, qui le fait

oublier.

« Je ne vous dirai point les périls infinis que nous

courûmes. Ardasire , malgré la faiblesse de son sexe,

m'encourageait ; elle était mourante , et elle me sui-

vait toujours. Je fuyais la présence des hommes

,

car tous les hommes étaient devenus mes ennemis :

je ne cherchais que les déserts. J'arrivai dans ces

montagnes qui sont remplies de tigres et de lions.

La présence de ces animaux me rassurait. « Ce n'est

« point ici, disais-je à Ardasire, que les eunuques

« de la princesse et les gardes du roi de Médie vien-

« dront nous chercher. » Mais enfin les bêtes féro-

ces se multiplièrent tellement, que je commençai à

craindre. Je faisais tomber à coups de flèches celles

qui s'approchaient trop près de nous; car, au lieu

de me charger des choses nécessaires à la vie, je m'é-

tais mimi d'armes qui pouvaient partout me les

procurer. Pressé de toutes parts, je lis du feu avec

des cailloux ,
j'allumai du bois sec

; je passais la nuit

auprès de ces feux, et faisais du bruit avec mes

armes. Quelquefois je mettais le feu aux forêts, et

je chassais devant moi ces bêtes intimidées. J'en-

trai dans un pays plus ouvert, et j'admirai ce vaste

silence de la nature. Il me représentait ce temps où

les dieux naquirent, et où la beauté parut la pre-

mière ; l'amour réchauffa , et tout fut animé.

n Enfin nous sortîmes de la Médie. Ce fut dans

une cabane de pasteurs que je me crus le maître

du monde, et que je pus dire que j'étais à Ardasire

et qu'Ardasire était à moi.

« Nous arrivâmes dans la Margiane ; nos esclaves

nous y rejoignirent. Là, nous vécûmes à la campa-

gne, loin du monde et du bruit. Charmés l'un de

l'autre, nous nous entretenions de nos plaisirs pré-

sents et de nos peines passées.

n Ardasire me racontait quels avaient été ses sen-

timents dans tout le temps qu'on nous avait arra-

chés l'un à l'autre, ses jalousies jjendant qu'elle

crut que je ne l'aimais plus, sa douleur quand elle

vit que je l'aimais encore, sa fureur contre une loi

barbare, sa colère contre moi qui m'y soumettais.

Elle avait d'abord formé le dessein d'immoler la

princesse; elle avait rejeté cette idée : elle aurait

trouvé du plaisir à mourir à mes yeux; elle n'avait

point douté que je ne fusse attendri. Quand j'étais

dans ses bras, disait-elle, quand elle me proposa

de quitter ma patrie, elle était déjà silre de moi.

« Ardasire n'avait jamais été si heureuse; elle

était charmée. Nous ne vivions point dans le faste

delà Médie; mais nos mœurs étaient plus douces.

Elle voyait dans tout ce que nous avions perdu les

grands sacrifices que je lui avais faits. Elle était

seule avec moi. Dans les sérails, dans ces lieux

de délices, on trouve toujours l'idée d'une rivale,

et lorsqu'on y jouit de ce qu'on aime, plus on aime,

et plus on est alarmé.

n Mais Ardasire n'avait aucune défiance ; le cœur
était assuré du cœur. Il semble qu'un tel amour
donne un air riant à tout ce qui nous entoure, et

que, parce qu'un objet nous plaît, il ordonne à

toute la nature de nous plaire; il semble qu'un tel

amour soit cette enfance aimable devant qui tout

se joue, et qui sourit toujours.

Il Je sens une espèce de douceur à vous parler de

cet heureux temps de notre vie. Quelquefois je per-

dais Ardasire dans les bois, et je la retrouvais aux

accents de sa voix charmante. Elle se parait des

fleurs que je cueillais; je me parais de celles qu'elle

avait cueillies. Le chant des oiseaux, le murmure
des fontaines, les danses et les concerts de nos jeu-

nes esclaves, une douceur partout répandue, étaient

des témoignages continuels de notre bonheur.

« Tantôt Ardasire était une bergère qui, sans

parure et sans ornement , se montrait à moi avec

sa naïveté naturelle ; tantôt je la voyais telle qu'elle

était lorsque j'étais enchanté dans le sérail de Médie.

« Ardasire occupait ses femmes à des ouvrages

charmants : elles filaient la laine d'Hircanie; elles

employaient la pourpre de Tyr. Toute la maison

goûtait une joie naïve. Nous descendions avec plai-

sir à l'égalité de la nature; nous étions heureux, et

nous voulions vivre avec des gens qui le fussent.

Le bonheur faux rend les hommes durs et superbes,

et ce bonheur ne se communique point ; le vrai bon-
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heur les rend doux et sensibles , et ce bonheur se

partage toujours

« Je me souviens qu'Ardasire fit le mariage d'une

de ses favorites avec un de mes affranchis. L'amour

et la jeunesse avaient formé cet hymen. La favorite

dit à Ardasire : « Ce jour est aussi le premier jour

de votre hyménée. — Tous les jours de ma vie,

répondit-elle, seront ce premier jour. »

« Vous serez peut-être surpris qu'exilé et proscrit

de la Médie, n'ayant eu qu'un moment pour me

préparer à partir, ne pouvant emporter que l'argent

et les pierreries qiii se trouvaient sous ma main
,
je

pusse avoir assez de richesses dans la Margiane pour

y avoir un palais, un grand nombre de domestiques,

et toutes sortes de commodités pour la vie. J'en

fus surpris moi-même, et je le suis encore. Par

une fatalité que je ne saurais vous expliquer, je ne

voyais aucune ressource, et j'en trouvais partout.

L'or, les pierreries, les bijoux, semblaient se pré-

senter à moi. C'étaient des hasards, me direz-vous.

Mais des hasards si réitérés , et perpétuellement les

mêmes, ne pouvaient guère être des hasards. Arda-

sire crut d'abord que je voulais la surprendre, et

que j'avais porté des richesses qu'elle ne connais-

sait pas. Je crus à mon tour qu'elle en avait qui

m'étaient inconnues. Mais nous vhiies bien l'un et

l'autre que nous étions dans l'erreur. Je trouvai

plusieurs fois dans ma chambre des rouleaux où il y

avait plusieurs centaines de dariques; Ardasire trou-

vait dans la sienne des boîtes pleines de pierreries.

Un jour que je me promenais dans mon jardin, un

petit coffre plein de pièces d'or parut à mes yeux

,

et j'en aperçus un autre dans le creux d'un chêne,

sous lequel j'allais ordinairement me reposer. Je

passe le reste J'étais sûr qu'il n'y avait pas dans la

Médie un seul homme qui eiU quelque connais-

sance du lieu où je m'étais retiré ; et d'ailleurs je sa-

vais que je n'avais aucun secours à attendre de ce

côté-là. Je me creusais la tète pour pénétrer d'où

me venaient ces secours; toutes les conjectures que

je faisais se détruisaient les unes les autres. »

« On fait, dit Aspar, en interrompant Arsace,

des contes merveilleux de certains génies puissants

qui s'attachent aux hommes, et leur font de grands

biens. Rien de ce que j'ai ouï dire là-dessus n'a fait

impression sur mon esprit; mais ce que- j'entends

m'étonne davantage : vous dites ce que vous avez

éprouvé , et non pas ce que vous avez ouï dire. »

n Soit que ces secours, reprit Arsace, fussent

humains ou surnaturels, il est certain qu'ils ne me
manquèrent jamais, et que, de la même manière

qu'une infinité de gens trouvent partout la misère,

je trouvai partout les richesses ; et, ce qui vous sur-

prendra , elles venaient toujours à point nonirac : je

n'ai jamais vu mon trésor près de finir qu'un nou-

veau n'ait d'abord reparu, tant l'intelligence qui

veillait sur nous était attentive. Il y a plus; ce n'é-

tait pas seulement nos besoins qui étaient prévenus

,

mais souvent nos fantaisies. Je n'aime guère, ajouta-

t-il . à dire des choses merveilleuses : je vous dis ce

que je suis forcé de croire, et non pas ce qu'il faut

que vous croyiez.

> La veille du mariage de la favorite, un jeune

homme, beau comme l'Amour, vintme porterunpa-

nier de très-beau fruit. Je lui donnai quelques pièces

d'argent; il les prit, laissa le panier, et ne parut

plus. Je portai le panier à Ardasire; je le trouvai

plus pesant que je ne pensais. Nous mangeâmes le

fruit, et nous trouvâmes que le fond était plein de

dariques. « C'est le génie, dit-on dans toute la mai-

<• son, qui a apporté un trésor ici pour les dépen-

» ses des noces. »

" Je suis convaincue, disait Ardasire, (jue c'est

<i un génie qui fait ces prodiges en notre faveur.

" Aux intelligences supérieures à nous , rien ne doit

« être plus agréable que l'amour : l'amour seul a

« une perfection qui peut nous élever jusqu'à elles.

« Arsace, c'est un génie qui connaît mon coeur,

'< et qui voit à quel point je vous aime. Je voudrais

<i le voir, et qu'il pût me dire à quel point vous

« m'aimez. »

< Je reprends ma narration.

« La passion d'Ardasire et la mienne prirent des

impressions de notre différente éducation et de nos

différents caractères. Ardasire ne respirait que pour

aimer; sa passion était sa vie; toute son âme était

de l'amour. Il n'était pas en elle de m'aimer moins;

elle ne pouvait non plus m'aimer davantage. Moi,

je parus aimer avec plus d'emportement , parce

qu'il semblait que je n'aimais pas toujours de même.

Ardasire seule était capable de ni'occuper; mais il

y eut des choses qui purent me distraire. Je sui-

vais les cerfs dans les forêts, et j'allais combattre

les bêtes féroces.

« Bientôt je m'imaginai que je menais une vie

trop obscure. Je me trouve, disais-je, dans les États

du roi de Margiane : pourquoi n'irais-je point à la

cour? La gloire de mon père venait s'offrira mon
esprit. C'est un poids bien pesant qu'un grand

nom à soutenir, quand les vertus des hommes ordi-

naires sont moins le terme où il faut s'arrêter que

celui dont on doit partir! H semble que les engage-

ments que les autres prennent pour nous soient plus

forts que ceux que nous prenons nous-mêmes. Quand

j'étais en Médie, disais-je, il fallait que je m'abais-

sasse , et que je cachasse avec plus de soin mes ver-



ARSACE ET ISMENIE.

lus que mes vices. Si je n'étais pas esclave de la

cour, je l'étais de sa jalousie. Mais à présent que je

nie vois maître de moi, que je suis indépendant,

parce que je suis sans patrie, libre au milieu des

forêts comme les lions, je commencerai à avoir

, une âme commune si je reste un homme commun.
" Je m'accoutumai peu à peu à ces idées. Il est

attaché à la nature qu'à mesure que nous sommes

heureux nous voulons l'être davantage. Dans la féli-

cité même il y a des impatiences. C'est que comme
notre esprit est une suite d'idées, notre cœur est

une suite de désirs. Quand nous sentons que no-

tre bonheur ne peut plus s'augmenter, nous vou-

lons lui donner une modification nouvelle. Quel-

quefois mon ambition était irritée par mon amour

même : j'espérais que je serais plus digne d'Arda-

sire, et malgré ses prières, malgré ses larmes, je la

quittai.

« Je ne vous dirai point l'affreuse violence que

je me fis. .Te fus cent fois sur le point de revenir. Je

voulais m'aller jeter aux genoux d'Ardasire; mais

la honte de me démentir, la certitude que je n'au-

rais plus la force de me séparer d'elle, l'habitude que

j'avais prise de commander à mon ereur des choses

difficiles, tout cela me fit continuer mon chemin.

« Je fus reçu du roi avec toutes sortes de distinc-

tions. A peine eus-je le temps de m'apercevoir que

je fusse étranger. J'étais de toutes les parties de

plaisirs ; il me préféra à tous ceux de mon âge , et

il n'y eut point de rang ni de dignité que je ne pusse

espérer dans la Margiane.

" J'eus bientôt une occasion de justifier sa faveur.

La cour de Margiane vivait depuis longtemps dans

une profonde paix. Elle apprit qu'une multitude

infinie de barbares s'était présentée sur la frontière,

qu'elle avait taillé en pièces l'armée qu'on lui avait

opposée , et qu'elle marchait à grands pas vers la

capitale. Quand la ville aurait été prise d'assaut, la

cour ne serait pas tombée dans une plus affreuse

consternation. Ces gens-là n'avaient jamais connu

que la prospérité, ils ne savaient pas distinguer les

malheurs d'avec les malheurs , et ce qui peut se ré-

tablir d'avec ce qui est irréparable. On assembla à la

hûte un conseil; et, comme j'étais auprès du roi,

je fus de ce conseil. Le roi était perdu, et ses con-

seillers n'avaient plus de sens. Il était clair qu'il

était impossible de les sauver , si on ne leur rendait

le courage. Le premier ministre ouvrit les avis. Il

proposa de faire sauver le roi , et d'envoyer au gé-

néral ennemi les clefs de la ville. Il allait dire ses rai-

sons, et tout le conseil allait les suivre. |Je me levai

pendant qu'il parlait, et je lui tins ce discours : « Si

" tu dis encore un mot, je te tue. Il ne faut pas

« qu'un roi magnanime et tous les braves gens qu i

.< sont ici perdent un temps précicu.x à écouter tes

« lâches conseils. » Et me tournant vers le roi :

<> Seigneur, un grand État ne tombe pas d'un seul

« coup. Vous avez une infinité de ressources; et

« quand vous n'en aurez plus, vous délibérerez avec

" cet homme si vous devez mourir , ou suivre de
« lâches conseils. Amis, je jure avec vous que nous
« défendrons le roi jusqu'au dernier soupir. Sui-

« vons-le, armons le peuple, et faisons-lui part de
« notre courage. »

Il On se mit en défense dans la ville , et je me
saisis d'un poste au dehors avec une troupe de gens

d'élite, composée de Margiens et de quelques bra-

ves gens qui étaient à moi. ]\ous battîmes plusieurs

de leurs partis. Un corps de cavalerie empêchait

qu'on ne leur envoyât des vivres. Ils n'avaient point

de machines pour faire le siège de la ville. Notre

corps d'armée grossissait tous les jours. Ils se reti-

rèrent, et la Margiane fut délivrée.

Il Dans le bruit et le tumulte de cette cour, je

ne goûtais que de fausses joies. Ardasire me man-
quait partout, et toujours mon cœur se tournait

vers elle. J'avais connu mon bonheur , et je l'avais

fui; j'avais quitté des plaisirs réels, pour chercher

des erreurs.

Il Ardasire, depuis mon départ, n'avait point eu

de sentiment qui n'eût d'abord été combattu par

un autre. Elle avait toutes les passions ; elle n'était

contente d'aucune. Elle voulait se taire ; elle voulait

se plaindre; elle prenait la plume pour m'écrire; le

dépit lui faisait changer de pensées , elle ne pouvait

se résoudre à me marquer de la sensibilité, encore

moins de l'indifférence ; mais enfin la douleur de

son âme fixa ses résolutions , et elle m'écrivit cette

lettre :

Il Si vous aviez gardé dans votre cœur le moin-

dre sentiment de pitié, vous ne m'auriez jamais

quittée ; vous auriez répondu à un amour si ten-

dre, et respecté nos malheurs; vous m'auriez

sacrifié des idées vaines : cruel ! vous croiriez per-

dre quelque chose en perdant un cœur qui ne

brûle que pour vous. Comment pouvez-vous sa-

voir si , ne vous voyant plus
,
j'aurai le courage

de soutenir la vie? Et si je meurs , barbare, pou-

vez-vous douter que ce ne soit par vous.' Odieux,

par vous, Arsace! l\Ion amour, si industrieux à

s'affliger , ne m'avait jamais fait craindre ce genre

de supplice. Je croyais que je n'aurais jamais à

pleurer que vos malheurs, et que je serais toute

ma vie insensible sur les miens.... »

« Je ne pus lire cette lettre sans verser des lar-
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mes. Mon cœur fut saisi de tristesse; et au senti-

ment de pitié se joignit un cruel remords de faire

le mallieur de ce que faimnis plus que ma vie.

" Il me vint dans Tcsprit d'engager Ardasire à

venir à la cour : je ne restai sur celte idée qu'un

moment.
" La cour de Jlargiane est presque la seule d'A-

sie oij les femmes ne sont point séparées du com-

merce des hommes. Le roi était jeune : je pensai

qu'il pouvait tout, et je pensai qu'il pouvait aimer.

Ardasire aurait pu lui plaire, et cette idée était

pour moi plus effrayante que mille morts.

» Je n'avais d'autre parti à prendre que de re-

tourner auprès d'elle. Vous serez étonné quand vous

saurez ce qui m'arrêta.

" J 'attendais à tout moment des marques bri 1 1 antes

de la reconnaissance du roi. Je m'imaginai que, pa-

raissant aux yeux d'Ardasire avec un nouvel éclat,

je me justifierais plus aisément auprès d'elle. Je
pensai qu'elle m'en aimerait plus , et je goûtais d'a-

vance le plaisir d'aller porter ma nouvelle fortune
à ses pieds.

" Je lui appris la raison qui me faisait différer

mon départ; et ce fut cela même qui la mit au dé-

sespoir.

« Ma faveur auprès du roi avait été si rapide qu'on
l'attribua au godt que la princesse, sœur du roi

,

avait paru avoir pour moi. C'est une de ces choses
que l'on croit toujours lorsqu'elles ont été dites une
fois. Un esclave qu'Ardasire avait mis auprès de moi
hii écrivit ce qu'il avait entendu dire. L'idée d'une
rivale fut désolante pour elle. Ce fut bien pis lors-

qu'elle apprit les actions que je venais de faire. liUe
ne douta point que tant de gloire ne ddt augmenter
l'amour. <• Je ne suis point princesse, disait-elle

" dans son indignation; mais je sens bien qu'il n'y
« en a aucune sur la terre que je croie mériter que
<' je lui cède un cœur qui doit être à moi; et, si je
i l'ai fait voir en Médie

,
je le ferai voir en Mar-

« giane.

« Après mille pensées, elle se fixa , et prit cette

résolution :

'< Elle se défit de la plupart de ses esclaves, en
choisit de nouveaux, envoya meubler un palais
dans le pays des Sogdiens, se déguisa, |)rit avec
elle des eunuques qui ne m'étaient pas connus,
vint secrètement à la cour. Elle s'aboucha avec
l'esclave qui lui était affidé, et prit avec lui des
mesures pour m'enlever dès le lendemain. Je de-
vais aller me baigner dans la rivière. L'esclave me
mena dans un endroit du rivage où Ardasire m'at-
tendait. J'étais à peine déshabillé

, qu'on me saisit;

on jeta sur moi une robe de feninie; on me fit

entrer dans une litière fermée : on marcha jour et

nuit. ISous eilmes bientôt quitté la Margiane, et

nous arrivâmes dans le pays des Sogdiens. On
m'enferma dans un vaste palais : on me faisait

entendre que la prince-sse, qu'on disait avoir du
goilt pour moi , m'avait fait enlever, et conduire

secrètement dans une terre de son apanage.

a Ardasire ne voulait point être connue, ni que je

fusse connu : elle cherchait à jouir de mon erreur.

Tous ceux qui n'étaient pas du secret la prenaient

pour la princesse. Mais un homme enfermé dans

sonpalaisauraitdémenti son caractère. On me laissa

donc mes habits de femme , et on crut que j'étais

une fille nouvellement achetée, et destinée à la

servir.

« J'étais dans ma dix-septième année. On disait

que j'avais toute la fraîcheur de la jeunesse , et on
me louait sur ma beauté, comme si j'eusse été une

fille du palais.

« Ardasire, qui savait que la passion pour la

gloire m'avait déterminé à la quitter, songea à

amollir mon courage par toutes sortes de moyens.

Je fus mis entre les mains de deux eunuques. On
passait les journées à me parer; on composait mon
teint; on me baignait; on versait sur moi les essen-

ces les plus délicieuses. Je ne sortais jamais de la

maison; on m'apprenait à travailler moi-même à

ma parure; et surtout on voulait m'accoutumer à

cette obéissance sous laquelle les femmes sont abat-

tues dans les grands sérails d'Orient.

« J'étais indigné de me voir traité ainsi. Il n'y a

rien que je n'eusse osé pour rompre mes chaînes ;

mais , me voyant sans armes , entouré de gens qui

avaient toujours les yeux sur moi , je ne craignais

pasd'entreprendre,maisde manquermon entreprise.

J'espérais que dans la suite je serais moins soigneu-

sement gardé, que je pourrais corrompre quelque

esclave , et sortir de ce séjour ou mourir.

« Je l'avouerai même ; une espèce de curiosité de

voir le dénouement de tout ceci semblait ralentir

mes pensées. Dans la honte, la douleur, et la con-

fusion
, j'étais surpris de n'en avoir pas davantage.

>Ion Ame formait des projets; ils finissaient tous

])ar un certain trouble ;'un charme secret, une force

inconnue , me retenaient dans ce palais.

" La feinte princesse était toujours voilée, et je

n'cntendaisjamaissavoix. Elle passait presque toute

la journée à me regarder par une jalousie pratiquée

à ma chambre. Quelquefois elle me faisait venir à

son appartement. Là, ses filles chantaient les airs les

plus tendres : il me semblait que tout exprimait son

amour. Je n'étais jamais assez près d'elle: elle n'c*
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tait occupée que de moi ; il y avait toujours quél(|ue

chose à raccommoder à ma parure : elle défaisait

mes cheveux pour les arranger encore ; elle n'était

jamais contente de ce qu'elle avait fait.

« Un jour on vint me dire qu'elle me permettait

de venir la voir. .le la trouvai sur un sofa de pour-

pre : ses voiles la couvraient encore; sa tète était

mollement pencliée, et elle semblait être dans une

douce langueur, .l'approchai, et une de ses femmes

me parla ainsi : « L'amour vous favorise; c'est lui

« qui sous ce déguisement vous a fait venir ici.

« La princesse vous aime : tous les cœurs lui se-

« raient soumis , et elle ne veut que le vôtre. «

a Comment , dis-je en soupirant, pourrais-je don-

K ner un cœur qui n'est pas à moi.' Ma chère Ar-

« dasire en est la maîtresse ; elle la sera toujours.

« Je ne vis point qu'Ardasire marquât d'émotion

À ces paroles; mais elle m'a dit depuis qu'elle n'a

jamais senti une si grande joie.

n Téméraire ! me dit cette femme, la princesse

» doit être offensée comme les dieux, lorsqu'on est

« assez malheureux pour ne pas les aimer. »

n Je lui rendrai , réi}ondis-je , toutes sortes d'honi-

n mages ; mon respect, ma reconnaissance ne lini-

« ront jamais : mais le destin , le cruel destin ne

« me permet point de l'aimer. Grande princesse,

<. ajoutai-je en me jetant à ses genoux , je vous con-

« jure par votre gloire d'oublier un homme qui
, par

« im amour éternel pour une autre, ne sera jamais

« digne de vous. »

« J'entendis qu'elle jeta un profond soupir : je

crus m'apercevoir que son visage était couvert

de larmes. Je me reprochais mon insensibilité
;

j'aurais voulu ( ce que je ne trouvais pas possible )

être fidèle à mon amour, et ne pas désespérer le

sien.

« On me ramena dans mon appartement; et,

quelques jours après , je reçus ce billet, écrit d'une

main qui m'était inconnue :

« L'amour de la princesse est violent, mais il

« n'est pas tyrannique : elle ne se plaindra pas

« même de vos refus , si vous lui faites voir qu'ils

« sont légitimes. Venez donc lui apprendre les rai-

» sons que vous avez pour être si fidèle à cette

« Ardasire. »

« Je fus reconduit auprès d'elle. Je lui racontai

toute l'histoire de ma vie. Lorsque je lui parlais de

mon amour, je l'entendais soupirer. Elle tenait ma
main dans la sienne, et dans ces moments tou-

chants elle la serrait malgré elle.

" Recommencez , me disait une de ses femmes

,

» à cet endroit où vous fil tes si désespéré, lorsque

" le roi de Médie vous donna sa fille, lledites-nous

" les craintes que vous eûtes pour Ardasire dans
« votre fuite. Parlez à la princesse des plaisirs que
« vous goûtiez lorsque vous étiez dans votre solitude

" chez les Margiens. »

" Je n'avais jamais dit toutes les circonstances :

je répétais, et elle croyait apprendre; je finissais, et

elle s'imaginait que j'allais commencer.
<' Le lendemain je reçus ce billet :

« Je comprends bien votre amour, et n'exige

« point que vous me le sacrifiiez. Mais ètes-vous sdr

" que cette Ardasire vous aime encore.-' Peut-être

« refusez-vous pour une ingrate le cœur d'une prin-

« cesse qui vous adore. »

n Je fis cette réponse :

" Ardasire m'aime à un tel point que je ne sau-

« rais demander aux dieux qu'ils augmentent son

" amour. Hélas! peut-être qu'elle m'a trop aimé. Je

« me souviens d'une lettre qu'elle m'écrivit quelque

" temps après que je l'eus quittée. Si vous aviez vu

< les expressions terribles et tendres de sa douleiu-,

« vous en auriez été touchée. Je crains que, pen-

« dant que je suis retenu dans ces lieux, le déses-

•> poir de m'avoir perdu, et son dégodt pour la vie,

« ne lui fassent prendre une résolution qui memet-
< trait au tombeau. «

11 Elle me fit cette réponse :

11 Soyez beureiLX, Arsace, et donnez tout votre

1 amour à la beauté qui vous aime : pour moi, je

« ne veux que votre amitié. »

1. Le lendemain je fus reconduit dans son appar-

tement. Là ,
je sentis tout ce qui peut porter à la

volupté. On avait répandu dans la chambre les par-

fums les plus agréables. Elle était sur un lit qui

n'était fermé que par des guirlandes de (leurs : elle

y paraissait languissamment couchée. Elle me ten-

dit la main, et me fit asseoir auprès d'elle. Tout,

jusqu'au voile qui lui couvrait le visage, avait de la

grâce. Je voyais la forme de son beau corps. Une

simple toile qui se mouvait sur elle me faisait tour

à tour perdre et trouver des beautés ravissantes.

Elle remarqua que mes yeux étaient occupés, et,

quand elle les vit s'enflammer, la toile sembla s'ou-

vrir d'elle-même : je vis tous les trésors d'une beauté

divine. Dans ce moment elle me serra la main ; mes

yeux errèrent partout.

i< Il n'y a , m'écriai-je, que ma chère Ardasire qui
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•< soit aussi belle; nuiis j'atteste les dieux que ma
« fidélité... » Klle se jeta à mon cou, et me serra

dans ses bras. Tout d'un coup la ebanibre s'obscur-

cit , son voile s'ouvrit; elle me donna un baiser. Je

fus tout liors de moi. Une flamme subite coula

dans mes veines, et échauffa tous mes sens. L'idée

d'Ardasire s'éloigna de moi. Un reste de souvenir...

mais il ne me paraissait qu'un songe... J'allais...

j'allais la préférer à elle-mcjne. Déjàj'avais porté mes

mains sur son sein; elles couraient rapidement |)ar-

tout , l'amour ne se montrait que par sa fureur : il

se précipitait à la victoire; un moment déplus, et

Ardasire ne pouvait pas se défendre : lorsque tout-

à coup elle lit un effort; elle fut secourue, elle se

déroba de moi , et je la perdis.

Je retournai dans mon appartement, surpris moi-

même de mon inconstance. Le lendemain on entra

dans ma chambre, on me rendit les habits de mon
sexe, et le soir on me mena chez celle dont l'idée

m'enchantait encore. J'approchai d'elle, je me mis

à ses genoux; et, transporté d'amour, je parlai de

mon bonheur, je me plaignis de mes propres refus,

je demandai, je promis, j'exigeai, j'osai tout dire,

Je voulus tout voir, j'allais tout entreprendre. IMais

je trouvai un changement étrange : elle me parut

glacée ; et lorsqu'elle m'eut assez découragé
,
qu'elle

eut joui de tout mon embarras, elle me parla, et

j'entendis sa voix pour la première fois : « Ne vou-

« lez-vous point voir le visage de celle que vous ai-

« inez?... Ce son de voix me frappa : je restai im-

mobile; j'espérai que Ce serait Ardasire, et je le

craignis : « Découvrez ce bandeau » me dit-elle.

Je le fis, et je vis le visage d'Ardasire. Je voulus

parler, et ma voix s'arrêta. L'amour, la surprise,

la joie , la honte , toutes les passions me saisirent

tour à tour. « Vous êtes Ardasire? lui dis-je. —
« Oui, perlide, répondit-elle, je la suis.— Ardasire,

« lui dis-je, d'une voix entrecoupée, pourquoi vous
l' jouez-vous ainsi d'un malheureux amour.' » Je

voulus l'embrasser. « Seigneur, dit-elle, je suis à

• vous. Hélas I j'avais espéré de vous revoir plus li-

>• dèle. Contentez-vous de connnander ici. Punissez-

" moi, si vous voulez, de ce que j'ai fait... Ar-

« sace, ajouta-t-elle en pleurant, vous ne le mc-
" ritez pas. »

« Ma chère Ardasire, lui dis-je, pourquoi me
«désespérez-vous? Auriez-vous voulu que j'eusse

« été insensible à des charmes que j'ai toujours

« adorés? Comptez que vous n'êtes pas d'accord

« avec vous-même. N'était-ce pas vous que j'ai-

« mais? Ne sont-ce pas ces beautés qui m'ont tou-
« jours charmé? — Ah! dit elle, vous auriez aimé
.. une autre que moi. —Je n'aurais point, lui dis-

" je, aimé une autre que vous. Tout ce qui n'au-

« rail point été vous m'aurait déplu. Qu'eilt-ce été,

« lorsque je n'aurais point vu cet adorable visage.

" que je n'aurais pas entendu cette voix, que je

« n'aurais pas trouvé ces yeux?IMais, de gr5ce, ne

1 me désespérez pas; songez que, de toutes les infi-

« délités que l'on peut faire, j'ai sans doute conunis
« la moindre. >>

Je connus à la langueur de ses yeux qu'elle n'é-

tait plus irritée; je le connus à sa voix mourante.

Je la tins dans mes bras. Qu'on est heureux quand

on tient dans ses bras ce que l'on aime! Comment
exprimer ce bonheur, dont l'excès n'est que pour

les vrais amants ? lorsque l'amour renaît après lui-

même, lorsque tout promet, que tout demande,

que tout obéit; lorsqu'on sent qu'on a tout, et que

l'on sent que l'on n'en a pas assez ; lorsque l'âme

semble s'abandonner, et se porter au delà de la na-

ture même ?

" Ardasire, revenue à elle, me dit : « Mon cher

« Arsace, l'amour que j'ai eu pour vous m'a fait

« faire des choses bien extraordinaires. Mais un
<i amour bien violent n'a do règle ni de loi. On ne le

« connaît guère, si l'on ne met ses caprices au nom-

« bre de ses plus grands plaisirs. Au nom des dieux,

« ne me quitte plus. Que peut-il te manquer ? Tu es

« heureux si tu m'aimes. Tu es silr que jamais mor,

« tel n'a été tant aimé. Dis-moi, promets-moi, jure-

« moi que tu resteras ici. »

« Je lui fis mille serments : ils ne furent in-

terrompus que par mes embrassements ; et elle les

crut,

<i Heureux l'amour lors même qu'il s'apaise,

lorsque, après qu'il a cherché à se faire sentir, il

aime à se faire connaître ; lorsque après avoir joui

des beautés , il ne se sent plus touché que par les

grAces !

« Nous vécûmes dans la Sogdiane dans une fé-

licité que je ne saurais vous exprimer. Je n'avais

resté que quelques mois dans la Margiane, et ce

séjour m'avait déjà guéri de l'ambition. J'avais eu

la faveur du roi ; mais je m'aperçus bientôt qu'il

ne pouvait me pardonner mon courage et sa frayeur.

Ma présence le mettait dans l'embarras ; il ne pou-

vait donc pas m'aimer. Ses courtisans s'en aperçu-

rent, et dès lors ils se donnèrent bien de garde de

me trop estimer ; et
,
pour que je n'eusse pas sauvé

l'État du péril , tout le monde convenait à la cour

qu'il n'y avait pas eu de péril.

« Ainsi, également dégoiUé de l'esclavage et des

esclaves, je ne connus plus d'autre passion que mon

amour pour Ardasire ; et je m'estimai cent fois plus

heureux de rester dans la seule dépendance que j'ai-
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mais
,
que de rentrer dnns une autre que je ne pou-

vais que liaïr.

« Il nous parut que le génie nous avait suivis;

nous nous relrouvûnies dans la même abondance,

et nous vîmes toujours de nouveaux prodiges.

Cl Un pêelieur vint nous vendre un poisson : on

m'apporta une bague fort riche qu'on avait trouvée

dans sou gosier.

« Un jour, manquant d'argent, j'envoyai ven-

dre quelques pierreries à la ville prochaine : on

m'en apporta le prix , et quelques jours après je vis

sur ma table les pierreries.

« Grands dieux! dis-je en moi-même, il m'est

donc impossible de m'appauvrir!

« Nous voulilmes tenter le génie , et nous lui de-

mandâmes une somme immense. Il nous fit bien

voir que nos vœux étaient indiscrets. Nous trouvâ-

mes quelques jours après sur la table la plus petite

somme que nous eussions encore reçue. Nous ne

pilmes, en la voyant, nous empêcher de rire. « Le

« génie nous joue, dit Ardasire. Ah! m'écriai-je,

« les dieux sont de bons dispensateurs : la médio-

« crité qu'ils nous accordent vaut bien mieux que

o les trésors qu'ils nous refusent. «

<c Nous n'avions aucune des passions tristes. L'a-

veugle ambition, la soif d'acquérir, l'envie de do-

miner, semblaient s'éloigner de nous, et être les

passions d'un autre univers. Ces sortes de biens ne

sont faits que pour entrer dans le vide des âmes que

la nature n'a point remplies. Ils n'ont été imaginés

que par ceux tpii se sont trouvés incapables de bien

sentir les autres.

« Je vous ai déjà dit que nous étions adorés de

cette petite nation qui formait notre maison. Nous

nous aimions, Ardasire et moi; et sans doute que

l'effet naturel de l'amour est de rendre heureux

ceux qui s'aiment. Biais cette bienveillance géné-

rale, que nous trouvons dans tous ceux qui sont

autour de nous, peut rendre plus heureux que l'a-

mour même. Il est impossible que ceux qui ont le

coeur bien fait ne se plaisent au milieu de cette

bienveillance générale. Étrange effet de la nature!

l'homme n'est jamais si peu à lui que lorsqu'il pa-

raît l'être davantage. Le cœur n'est jamais le cœur
que quand il se donne

,
parce que ses jouissances

sont hors de lui.

« C'est ce qui fait que ces idées de grandeur qui

retirent toujours le cœur vers lui-même trompent

ceux qui en sont enivrés ; c'est ce qui fait qu'ils s'é-

tonnent de n'être point heureux au milieu de ce

qu'ils croient être le bonheur; que, ne le trouvant

point dans la grandeur , ils cherchent plus de gran-

deur encore. S'ils n'y peuvent atteindre, ils se croient

plus malheureux; s'ils y atteignent, ils ne trouvent

pas encore le bonheur.

« C'est l'orgueil qui , à force de nous posséder,

nous empêche de nous posséder, et qui, nous con-

centrant dans nous-mêmes, y porte toujours la

tristesse. Cette tristesse vient de la solitude du

cœur, qui se sent toujours fait pour jouir, et qui

ne jouit pas; qui se sent toujours fait pour les au-

tres, et qui ne les trouve pas.

" Ainsi nous aurions goûté des plaisirs que donne

la nature toutes les fois qu'on ne la fuit pas; nous

aurions passé notre vie dans la joie, l'innocence,

et la paix ; nous aurions compté nos années par le

renouvellement des fleurs et des fruits; nous au-

rions perdu nos années dans la rapidité d'une vie

heureuse; j'aurais vu tous les jours Ardasire, et je

lui aurais dit que je l'aimais; la même terre aurait

repris son âme et la mienne. Mais tout-à-coup mon
bonheur s'évanouit, et j'éprouvai le revers du monde

le plus affreux.

<i Le prince du pays était un tyran capable de tous

les crimes, mais rien ne le rendait si odieux que

les outrages continuels qu'il faisait à un sexe sur

lequel il n'est pas seulement permis de lever les

yeux. Il apprit, par une esclave sortie du sérail

d'Ardasire, qu'elle était la plus belle personne de

l'Orient. Il n'en fallut pas davantage pour le déter-

miner à me l'enlever. Une nuit, une grosse troupe

de gens armés entoura ma maison, et, le matin,

je reçus un ordre du tyran de lui envoyer Ardasire.

Je vis l'impossibilité de la faire sauver. IMa première

idée fut de lui aller donner la mort dans le sommeil

où elle était ensevelie. Je pris mon épée , je courus

,

j'entrai dans sa chambre, j'ouvris les rideaux; je

reculai d'horreur, et tous mes sens se glacèrent.

Une nouvelle rage me saisit. Je voulus aller me
jeter au milieu de ces satellites, et immoler tout

ce qui se présenterait à moi. Mon esprit s'ouvrit

pour un dessein plus suivi, et je me calmai. Je ré-

solus de prendre les habits que j'avais eus il y avait

quelques mois, démonter, sous le nom d'Ardasire,

dans la litière que le tyran lui avait destinée , de me
faire mener à lui. Outre que je ne voyais point

d'autre ressource
,
je sentais en moi-même du plai-

sir à faire une action de courage sous les même»

habits avec lesquels l'aveugle amour avait aupara-

vant avili mon sexe.

11 J'exécutai tout de sang-froid. J'ordonnai que

l'on cachât à Ardasire le péril que je courais , et

que, sitôt que je serais parti, on la fit sauver dans

un autre pays. Je pris avec moi un esclave dont je

connaissais le courage , et je me livrai aux femmes
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el aux eunuques que le tyran avait envoyt's. Je ne

restai pas deux jours en chemin; et, quand j'arrivai,

la nuit était déjà avancée. Le tyran donnait un fes-

tin à ses femmes et à ses courtisans , dans une

salle de ses jardins. Il était dans cette gaieté stu-

pide que doiuie la dc!>auclie lorsqu'elle a été portée

ù l'excès. H ordonna que l'on me fit venir. J'entrai

dans la salle du festin : il me fit mettre auprès de

lui , et je sus cacher ma fureur et le désordre de

mon Ame. J'étais comme incertain dans mes sou-

haits. Je voulais attirer les regards du tyran , et

quand il les tournait vers moi , je sentais redoubler

ma rage. Parce qu'il me croit Ardasire, disais-je

en moi-même, il ose m'aimer. Il me semblait que

je voyais multiplier ses outrages, et qu'il avait

trouvé mille manières d'offenser mon amour. Ce-

pendant j'étais prêt à jouir de la plus affreuse ven-

geance. Il s'enflammait , et je le voyais insensible-

ment approcher de son malheur. Il sortit de la salle

du festin, et me mena dans un appartement plus

reculé de ses jardins , suivi d'un seul eunuque et de

mon esclave. Déjà sa fureur brutale allait l'éclaircir

sur mon sexe. • Ce fer, m'écriai-je, t'apprendra

« mieux que je suis un homme. Meurs, et qu'on

« dise aux enfers que l'époux d'Ardasire a puni tes

« crimes ! " Il tomba à mes pieds, et dans ce moment

la porte de l'appartement s'ouvrit ; car sitôt que

mon esclave avait entendu ma voix, il avait tué

l'eunuque qui la gardait, et s'en était saisi. Nous

fuîmes ; nous errions dans les jardins ; nous rencon-

trâmes un homme ;
je le saisis : <> Je te plongerai

,

« lui dis-je, ce poignard dans le sein, si tu ne me
« fais sortir d'ici. » C'était un jardinier, qui, tout

tremblant de peur, me mena à une porte qu'il ou-

vrit; je la lui fis refermer, et lui ordonnai de me

suivre.

« Je jetai mes habits, et pris un manteau d'es-

clave. Nous errAmes dans les bois ; et , par un bon-

heur inespéré, lorsque nous étions accablés de las-

situde, nous trouvâmes un marchand qui faisait

paître ses chameaux; nous l'obligeâmes de nous

mener hors de ce funeste pays.

<> A mesure que j'évitais tant de dangers, mon
cœur devenait moins tranquille. Il fallait revoir

Ardasire, et tout me faisait craindre pour elle. Ses

femmes et ses eunuques lui avaient caché l'horreur

de notre situation; mais, ne me voyant plus auprès

d'elle, elle me croyait coupable; elle s'imaginait

que j'avais manqué à tant de serments que je lui

avais faits. Elle ne pouvait concevoir cette barbarie

de l'avoir fait enlever sans lui rien dire. L'amour

voit tout ce qu'il craint. La vie fui devint insup-

portable; elle prit du poison; il ne Ct pas son effet

violemment. J'arrivai , et je la trouvai mourante.

« .\rdasire, lui dis-je, je vous perds! vous mourez,

" cruelle Ardasire! Hélas! qu'avais-je fait... » Elle

versa quelques larmes. " Arsaee, me dit-elle, il n'y

« a qu'un moment que la mort me semblait déli-

« cieuse; elle me paraît terrible depuis que je vous

« vois. Je sens que je voudrais revivre pour vous,

" et que mon âme me quitte malgré elle. Conservez

« mon souvenir; et, si j'apprends qu'il vous est

n cher, comptez que je ne serai point tourmentée

« chez les ombres. J'ai du moins cette consolation,

« mon cher Arsaee , de mourir dans vos bras. »

« Elle expira. Il me serait impossible de dire com-

ment je n'expirai pas aussi. On m'arracha d'Arda-

sire, et je crus qu'on me séparait de moi-même. Je

fixai mes yeux sur elle , et je restai imniobile
;
j'étais

devenu stupide. On m'ôta ce terrible spectacle, et

je sentis mon âme reprendre toute sa sensibilité.

On m'entraîna : je tournais les yeux vers ce fatal

objet de ma douleur; j'aurais donné mille vies pour

le voir encore un moment. J'entrai en fureur, je

pris mon épée ;
j'allais me percer le sein; on m'ar-

rêta. Je sortis de ce palais funeste, et je n'y rentrai

plus. Mon esprit s'aliéna; je courais dans les bois;

je remplissais l'air de mes cris; quand je devenais

plus tranquille, toutes les forces de mon âme la

fixaient à ma douleur. Il me sembla qu'il ne me res-

tait plus rien dans le monde que ma tristesse ct le

nom d'Ardasire. Ce nom, je le prononçais d'une voix

terrible , et je rentrais dans le silence. Je résolus de

m'ôter la vie, et tout- à-coup j'entrai en fureur.

" Tu veux moui'ir, medis-je à moi-même, et Arda-

« sire n'est pas vengée! Tu veux mourir, et le fils du

<i tyran est en Hircanie
,
qui se baigne dans les dé-

" lices! Il vit , et tu veux mourir! »

" Je me suis mis en chemin pour l'aller chercher.

J'ai appris qu'il vous avait déclaré la guerre; j'ai

volé à vous. Je suis arrivé trois jours avant la ba-

taille, et j'ai fait l'action que vous connaissez. J'au-

rais percé le fils du tyran
;
j'ai mieux aimé le faire

prisonnier. Je veux qu'il traîne dans la honte et

dans les fers une vie aussi malheureuse que la

mienne. J'espère que quelque jour il apprendra

que j'aurai fait mourir le dernier des siens. J'avoue

pourtant que, depuis que je suis vengé, je ne nie

trouve pas plus heureux ; ct je sens bien que l'espoir

de la vengeance flatte plus que la vengeance même.

Jla rage que j'ai satisfaite, l'action que vous avez

vue , les acclamations du peuple , seigneur, votre

amitié même, ne me rendent point ce quej'ai per-

du. »

La surprise d'Aspar avait commencé presque
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avec le récit (|u'il avait entendu. Sitôt qu'il avait

ouï le nom d'Arsace, il avait reconnu le mari de la

reine. Des raisons d'État l'avaient obligé d'envoyer

chez les Médesisménie, la plus jeune des filles du

dernier roi , et il l'avait fait élever en secret sous

le nom d'Ardasire. Il l'avait mariée à Arsace; il

avait toujours eu des gens afiidés dans le sérail d'.\r-

sace; il était le génie qui, par ces mêmes gens,

avait répandu tant de richesses dans la maison d'Ar-

sace, et qui, par des voies très-simples, avait fait

imaginer tant de prodiges.

Il avait eu de très-grandes raisons pour cacher à

Arsace la naissance d'Ardasire. Arsace, qui avait

beaucoup de courage, aurait pu faire valoir les

droits de sa femme sur la Bactriane, et la trou-

bler.

Mais ces raisons ne subsistaient plus; et quand

il entendit le récit d'Arsace, il eut mille fois envie

de l'interrompre; mais il crut qu'il n'était pas en-

core temps de lui apprendre son sort. Un ministre

accoutumé à arrêter ses mouvements revenait tou-

jours à la prudence ; il pensait à préparer un grand

événement, et non pas à le hâter.

Deux jours après , le bruit se répandit que l'eu-

nuque avait mis sur le trône une fausse Isménie. On
passa des murmures à la sédition. Le peuple furieux

entoura le palais; il demanda à haute voix la tête

d'Aspar. L'eunuque fit ouvrir une des portes, et,

monté sur un éléphant, il s'avança dans la foule.

<> Bactriens, dit-il, écoutez-moi. > Et comme on mur-

murait encore ; « Écoutez-moi, vousdis-je. Si vous

pouvez me faire mourir à présent, vous pourrez

dans un moment me faire mourir tout de même.
Voici un papier écrit et scellé de la main du feu roi :

prosternez-vous, adorez-le; je vais le lire.

II le lut :

« Le ciel m'a donné deux fdies qui se ressem-

blent au point que tous les yeux peuvent s'y trom-
per. Je crains que cela ne donne occasion à de plus

grands troubles et à des guerres plus funestes.

Vous donc, Aspar, lumière de l'empire, prenez la

plus jeune des deux; envoyez-la secrètement dans

la IMédie, et faites-en prendre soin. Qu'elle y reste

sous un nom supposé, tandis que le bien de l'État

le demandera. »

II porta cet écrit au-dessus de sa tête, et il s'in-

clina. Puis reprenant la parole :

« Isménie est morte, n'en doutez pas; mais sa

sœur la jeune Isménie est sur le trône. Voudriez-
vous vous plaindre de ce que , voyant la mort de
la reine approcher, j'ai fait venir sa sœur du fond

UONTESQUItl
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de l'Asie? Me reprocheriez-vous d'avoir été assez

heureux pour vous la rendre, et la placer sur un
trône qui, depuis la mort de la reine sa sœur, lui

appartient? Si j'ai tu la mort de la reine, l'état des

affaires ne l'a-t-il pas demandé? me bl.'unez-vous

d'avoir fait une action de fidélité avec prudence?

Posez donc les armes. Jusqu'ici vous n'êtes point

coupables; dès ce moment vous le seriez. "

Aspar expliqua ensuite comment il avait confié

la jeune Isménie à deux vieux eunuques; comment
on l'avait transportée en Médie sous un nom sup-
posé; comment il l'avait mariée à un grand seigneur

du pays; comment il l'avait fait suivre dans tous
les lieux où la fortune l'avait conduite; comment la

maladie de la reine l'avait déterminé à la faire enle-

ver pour être gardée en secret dans le sérail; com-
ment, après la mort de la reine, il l'avait placée sur

le trône.

Comme les flots de la mer agitée s'apaisent par

les zéphyrs, le peuple se calma par les paroles

d'Aspar. On n'entendit plus que des acclamations

de joie; tous les temples retentirent du nom de la

jeune Isménie.

Aspar inspira à Isménie de voir l'étranger qui
avait rendu un si grand service à la Bactriane; il

lui inspira de lui donner une audience éclatante.

Il fut résolu que les grands et les peuples seraient

assemblés; que là il serait déclaré général des ar-

mées de l'État, et que la reine lui ceindrait l'épée.

Les principaux de la nation étaient rangés autour
d'unegrande salle

,
et une foule de peuple en occupait

le milieu et l'entrée. La reine était sur son trône, vê-

tue d'un habit superbe. Elle avait la tête couverte
de pierreries; elle avait, selon l'usage de ces solen-

nités, levé son voile et l'on voyait le visage de la

beauté même. Arsace parut, et le peuple com-
mença ses acclamations. Arsace, les yeux baissés

par respect, resta un moment dans le silence; et

adressant la parole à la reine :

" !Madame , lui dit-il d'une voix basse et entre-

coupée
, si quelque chose pouvait rendre à mon âme

quelque tranquillité, et me consoler de mes mal-
heurs

La reine ne le laissa pas achever; elle crut d'a-

bord reconnaître le visage, elle reconnut encore
la voix d'Arsace. Toute hors d'elle-même, et ne se

connaissant plus, elle se précipita de son trône,
et se jeta aux genoux d'Arsace.

« Mes malheurs ont été plus grands que les tiens

,

dit-elle, mon cher Arsace. Héias! je croyais ne te

revoir jamais depuis le fatal moment qui nous a

séparés. Mes douleiu's ont été mortelles. •
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F.t, comme si elle avait passé tout a coup dune

manière d'aimer à une autre manière d'aimer, ou

qu'elle se trouvât incertaine sur l'impétuosité de

l'action qu'elle venait de faire, elle se releva tout a

coup, et une rougeur modeste parut sur son visage.

« Bactriens, dit-elle, c'est aux genoux de mon

époux que vous m'avez vue. C'est ma félicité d'a-

voir pu faire paraître devant vous mon amour. J'ai

descendu de mon trône, parce que je n'y étais pas

avec lui , et j'atteste les dieux que je n'y remo nterai

pas sans lui. Je goûte ce plaisir que la plus belle

action de mon règne , c'est par lui qu'elle a été faite

,

et que c'est pour moi qu'il l'a faite. Grands, peu-

ples , et citovens , croyez-vous que celui qui règne

sur moi soitdiiine de régner sur vous? Approuvez-

vous mon choix? Élisez-vous Arsace? Dites-le-moi

,

parlez. »

A peine les dernières paroles de la reine furent-

elles entendues, que tout le palais retentit d'accla-

mations : on n'entendit plus que le nom d'Arsace

et celui d'Isménie.

Pendant tout ce temps, Arsace était comme stu-

pide. 11 voulut parler, sa voix s'arrêta; il voulut se

mouvoir, et il resta sans action. Il ne voyait pas la

reine; il ne voyait pas le peuple; à peine entendait-

il les acclamations : la joie le troublait tellement

que son âme ne put sentir toute sa félicité.

Mais quand Aspar eut fait retirer le peuple , Ar-

sace pencha la tète sur la main de la reine.

.> Ardasire, vous vivez! vous vivez, ma chère

Ardasire! Je mourais tous les jours de douleur.

Comment les dieux vous ont-ils rendue à la vie? »

Elle se hâta de lui raconter comment une de ses

femmes avait substitué au poison une liqueur eni-

vrante. Elle avait été trois jours sans mouvement;

nn l'avait rendue à la vie : sa première parole avait

été le nom d'Arsace; ses yeux ne s'étaient ouverts

que pour le voir ; elle l'avait fait chercher, elle l'avait

cherché elle-même. Aspar l'avait fait enlever, et,

après la mort de sa sœur, il l'avait placée sur le

trône.

Aspar avait rendu éclatante l'entrevue d'Arsace

et d'Isménie. 11 se ressouvenait de la dernière sédi-

tion. Il crovait qu'après avoir pris sur lui de mettre

Isménie sur le trône, il n'était pas à propos qu'il pa-

rût encore avoir contribué à y placer Arsace. 11

avaitpourmaximedene faire jamais lui-même ce que

les autres pouvaient faire, et d'aimer le bien, de

quelque main qu'il pût venir. D'ailleurs, connais-

sant la beauté du caractère d'Arsace et d'Isménie,

il désirait de les faire paraître dans leur jour. Il

. oulait leur concilier ce respect que s'attirent tou-

jours les grandes âmes dans toutes les occasions

où elles peuvent se montrer. Il cherchait à leur at-

tirer cet amour que l'on porte à ceux qui ont éprou-

vé de grands malheurs. 11 voulait faire naître cette

admiration que l'on a pour tous ceux qui sont capa-

bles de sentir les belles passions. Enfin il croyait

que rien n'était plus propre à faire perdre à Arsace

le titre d'étranger, et à lui faire trouver celui de

Bactrien dans tous les cœurs des peuples de la Bac-

triaiie.

Arsace jouissait d'un bonheur qui lui paraissait

inconcevable. Ardasire, qu'il croyait morte, lui

était rendue ; Ardasire était Isménie ; Ardasire était

reine de Bactriane , Ardasire l'en avait fait roi. Il

passait du sentiment de sa grandeur au sentiment

de son amour. Il aimait ce diadème qui, bien loin

d'être un signe d'indépendance, l'avertissait sans

cesse qu'il était àelle ; il aimait ce trône
,
parce qu'il

voyait la main qui l'y avait fait monter.

isménie goûtait pour la première fois le plaisir

de voir qu'elle était une grande reine. Avant l'arri-

vée d'Arsace, elle avait une grande fortune, mais

il lui manquait un cœur capable de la sentir : au

milieu de sa cour, elle se trouvait seule; dix mil-

lions d'hommes étaient à ses pieds , et elle se croyait

abandonnée.

Arsace lit d'abord venir le prince d'Hircanie.

« Vous avez , lui dit-il ,
paru devant moi , et les

fers ont tombé de vos mains; il ne faut point qu'il

y ait d'infortuné dans l'empire du plus heureux des

mortels.

.1 Quoique je vous aie vaincu, je ne crois pas que

vous m'ayez cédé en courage : je vous prie de con-

sentir que vous me cédiez en générosité. >

Le caractèrede la reineétait la douceur, etsa fierté

naturelle disparaissait toujours toutes les fois qu'elle

devait disparaître.

> Pardonnez-moi , dit-elle au prince d'Hircanie,

si je n'ai pas répondu à des feux qui n'étaient pas

légitimes. L'épouse d'Arsace ne pouvait pas être la

vôtre : vous ne devez vous plaindre que du destin.

.. Si l'Hircanie et la Bactriane ne forment pas uo

même empire, ce sontdes États faitspourêtrealhes.

Isménie peut promettre de l'amitié, si elle n'a pu

promettre de l'amour. «

.. Je suis, répondit le prince, accable de tant de

malheurs et comble de tant de bienfaits, que je ne

sais si je suis un exemple de la bonne ou de la mau-

vaise fortune.
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« Tai pris Ifs armes conlri? vous pour me venger

d'un mépris (pie vous n'aviez pas. Ni vous ni moi

ne méritions que le Ciel favorisât mes projets. Je

vais retourner dans l'Ilireanie ; etj'y oublierais bien-

tôt mes malheurs , si je ne comptais parmi mes mal-

heurs celui de vous avoir vue, et celui de ne plus

vous voir.

c< Votre beauté sera cliantée dans tout l'Orient
;

elle rendra le siècle où vous vivez plus célèbre que

tous les autres; et, dans les races futures, les noms

d'Arsace et d'Isménie seront les titres les plus flat-

teurs pour les belles et les amants. »

Un événement imprévu demanda la présence

d'Arsace dans une province du royaume : il quitta

Isménie. Quels tendres adieux! quelles douces lar-

mes! C'était moins un sujet de s'affliger, qu'une

occasion de s'attendrir. La peine de se quitter se

joignit à l'idée de la douceur de se revoir.

Pendant l'absence du roi tout fut par ses soins

disposé de manière que le temps, le lieu, les per-

sonnes, chaque événement offrait à Isménie des

marques de son souvenir. Il était éloigné , et ses ac-

tions disaient qu'il était auprès d'elle ; tout était d'in-

telligence pour lui rappeler Arsace : elle ne trou-

vait point Arsace , mais elle trouvait son amant.

Arsace écrivait continuellement à Isménie. Elle

lisait :

" J'ai vu les superbes villes qui conduisent à vos

frontières; j'ai vu des peuples innombrables tomber

à mes genoux. Tout me disait que je régnais dans la

Bactriane : je ne voyais point celle qui m'en avait

fait roi, et je ne l'étais plus. »

Il lui disait ;

« Si le Ciel voulait m'accorder le breuvage d'im-

mortalité tant cherché dans l'Orient, vous boiriez

dans la même coupe, ou je n'en approcherais pas

mes lèvres ; vous seriez immortelle avec moi , ou

je mourrais avec vous. »

il lui' mandait :

« J'ai donné votre nom à la ville que j'ai fait bâ-

tir; il me semble qu'elle sera habitée par nos sujets

les plus heureux. »

Dans une autre lettre, après ce que l'amour pou-

vait dire de plus tendre sur les charmes de sa per-

sonne, il ajoutait :

I Je vous dis ces choses sans même chercher à

vous plaire; je voudrais calmer mes ennuis; je sens

que mon âme s'apaise en vous parlant de vous. »

Enfin elle reçut cette lettre :

« Je comptais les jours
,
je ne compte plus que

les moments , et ces moments sont plus longs que
les jours. Belle reine, mon cœur est moins tran-

quille à mesure que j'approche de vous. »

Après le retour d'Arsace , il lui vint des ambas-

sades de toutes parts ; il y en eut qui parurent sin-

gulières. Arsace était sur un trône qu'on avait élevé

dans la cour du palais. L'ambassadeur des Parthes

entra d'abord ; il était monté sur un superbe cour-

sier; il ne descendit point à terre, et il parla ainsi :

" Un tigre d'Hircanie désolait la contrée, un élé-

phant l'étouffa sous ses pieds. Un jeune tigre res-

tait, et il était déjà aussi cruel que son père; l'élé-

phant en délivra encore le pays. Tous les animaux

qui craignaient les bêtes féroces venaient paître au- _

tour de lui. Il se plaisait à voir qu'il était leur asile

,

et il disait en lui-même : On dit que le tigre est le

roi des animaux; il n'en est que le tyran , et j'en suis

le roi. »

L'ambassadeur des Perses parla ainsi :

« Au commencement du monde , la lune fut ma-

riée avec le soleil. Tous les astres du firmament

voulaient l'épouser. Elle leur dit : Regardez le so-

leil, et regardez-vous; vous n'avez pas tous ensem-

ble autant de lumière que lui. »

L'ambassadeur d'Egypte vint ensuite , et dit :

« Lorsqu'Isis épousa le grand Osiris, ce mariage

fut la cause de la prospérité de l'Egypte, et le type

de sa fécondité. Telle sera la Bactriane; elle devien-

dra heureuse par le mariage de ses dieux. «

Arsace faisait mettre sur les murailles de tous

ses palais son nom avec celui d'Isménie. On voyait

leurs chiffres partout entrelacés. Il était défendu de

peindre Arsace qu'avec Isménie.

Toutes les actions qui demandaient quelque sé-

vérité, il voulait paraître les faire seul; il voulut

que les grâces fussent faites sous son nom et celui

d'Isménie.

« Je vous aime, lui disait-il, à cause de votre

beauté divine et de vos grâces toujours nouvelles.

Je vous aime encore , parce que , quand j'ai fait quel-

que action digne d'un grand roi, il me semble que je

vous plais davantage.

i< Vous avez voulu que je fusse votre roi, quand

je ne pensais qu'au bonheur d'être votre époux ; et

ces plaisirs dont je m'enivrais avec vous, vous m'avez

appris à les fuir lorsqu'il s'agissait de ma gloire.

" Vous avez accoutumé mon âme à la clémence ;

et lorsque vous avez demandé des choses qu'il n'était
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lias permis d'accorder, vous m'avez toujours fail res-

pecter ce c(Eur (|ui les avait demandées.

• l,es femmes do votre palais ne sont point en-

trées dans les intrigues de la cour; elles ont cher-

ihé la modestie et l'oubli de tout ce qu'elles ne doi-

vent point aimer.

" Je crois (jue le f.iel a voulu faire de moi un

grand prince, puis(pi'il m'a fait trouver, dans les

cciicils ordinaires des rois, des secours pour devenir

vertueux. >

Jamais les Bactriens ne virent des temps si heu-

reux. Arsace et Isménie disaient qu'ils régnaient

sur le meilleur peuple de l'univers; les Bactriens

disaient qu'ils vivaient sous les meilleurs de tous

les princes.

Il disait qu'étant né sujet, il avait souhaité mille

fois de vivre sous un bon prince, et que ses sujets

faisaient sans doute les mêmes vœux que lui.

Il ajoutait qu'ayant lecœur d'Isménie, il devait

lui offrir tous les cœurs de l'univers ; il ne pouvait

lui apporter un trône, mais des vertus capables de

le remplir.

Il croyait que son amour devait passer à la pos-

térité, et qu'il n'y passerait jamais mieux qu'avec

sa gloire. Il voulait qu'on écrivît ces paroles sur

son tombeau : Isménie a eupour époux un roi chéri

des mortels.

Il disait qu'il aimait Aspar, son premier minis-

tre, parce qu'il parlait toujours des sujets, plus ra-

rement du roi , et jamais de lui-même.

« Il a, disait-il, trois grandes choses : l'esprit

juste, lecœur sensible, et l'âme sincère. »

Arsace parlait souvent de l'innocence de son ad-

ministration. Il disait qu'il conservait ses mains pu-

res, parce que le premier crime qu'il conuncttrait

déciderait de toute sa vie, et que là commencerait

la chaîne d'une infinité d'autres.

.1 Je punirais, disait-il, un homme sur des soup-

çons. Je croirais en rester là; non : de nouveaux

soupçons me viendraient en foule contre les parents

et les amis de cehii que j'aurais fait mourir. Voilà

le germe d'un second crime. Ces actions violentes

me feraient penser que je serais haï de mes sujets :

je commencerais à les craindre. Ce serait le sujet de

nouvelles exécutions, qui deviendraient elles-mêmes

le sujet de nouvelles frayeurs.

« Que si ma vie était une fois marquée de ces

sortes de taches, le désespoir d'acquérir une bon-

ne réputation viendrait me saisir; et, voyant que je

n'effacerais jamais le passé, j'abandonnerais l'ave-

nir '

Arsace aimait si fort à conserver les lois et les an-

ciennes coulmnes des Bactriens, qu'il tremblait tou-

jours au mot de la réformation des abus, parce qu'il

avait souvent remarqué que chacun appelait loi ce

qui était conforme à ses vues , et appelait abus tout

ce qui choquait ses intérêts;

Que, de corrections en corrections d'abus, au

lieu de rectifier les choses , on parvenait à les

anéantir.

Il était persuadé que le bien ne devait couler dans

un Etat que par le canal des lois ; que le moyeu de

faire un bien permanent, c'était, en faisant le bien

,

de le suivre; que le moyen de faire un mal perma-

nent, c'était, en faisant le mal , de les choquer;

Que les devoirs des princes ne consistaient pas

moins dans la défense des lois contre les passions des

autres que contre leurs propres passions;

Que le désir général de rendre les hommes heu-

reux était naturel aux princes; mais que ce désir

n'aboutissait à rien, s'ils ne se procuraient con-

tinuellement des connaissances particulières pour

y parvenir
;

Que
,
par un grand bonheur, le grand art de ré-

gner demandait plus de sens que de génie, plus de

désir d'acquérir des lumières que de grandes lumiè-

res, plutôt des connaissances pratiques que des con-

naissances abstraites, plutôt un certain discernement

pour connaître les hommes que la capacité de les

former ;

Qu'on apprenait à connaître les hommes en se com-

muniquant à eux, comme on apprend toute autre

chose
;
qu'il est très-incommode pour les défauts et

pour les vices de se cacher toujours ;
que la plupart

des hommes ont une enveloppe; mais qu'elle tient et

serre si peu, qu'il est très-difficile que quelque côté

ne vienne à se découvrir.

Arsace ne parlait jamais des affaires qu'il pouvait

avoir avec les étrangers; mais il aimait à s'entre-

tenir de celles de l'intérieur de son royaume, par-

ce que c'était le seul moyen de le bien connaître; et

là-dessus il disait qu'un bon prince devait être se-

cret, mais qu'il pouvait quelquefois l'être trop.

Il disait qu'il sentait en lui-même qu'il était un

bon roi; qu'il était doux, affable, htmiain; qu'il

aimait la gloire, qu'il aimait ses sujets; que cepen-

dant si, avec ces belles qualités, il ne s'était gravé

dans l'esprit les grands principes de gouvernement,

il serait arrivé la chose du monde la plus triste ,
que

ses sujets auraient eu un bon roi , et qu'ils auraient

peu joui de ce bonheur ; et que ce beau présent de

la Providence aurait été en quelque sorte inutile

pour eux.

• Celui qui croit trouver le bonheur sur le trône

se trompe , disait .Arsace : on n'y a que le bonheur
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qu'on y a porte, et souvent même on y risque ce bon-

heur (jue l'on a porté. Si donc les dieux, ajoutait-il,

n'ont pas lait le conimandenieiit pour le bonheur de

ceux qui connnandent, il faut qu'ils l'aient fait pour

le bonheur de ceux qui obéissent. «

Arsace savait donner, parce qu'il savait refuser.

" Souvent, disait-il, quatre villages ne suftisent

pas pour faire un don à un grand seigneur prt't à

devenir misérable , ou à un misérable prêt à devenir

gra[id seiciicur. Je puis bien enrichir la pauvreté

d'état ; mais il m'est impossible d'enrichir la pauvreté

de luxe. »

Arsace était plus curieux d'entrer dans les chau-

mières que dans les palais de ses grands.

I' C'est là qiie je trouve mes vrais conseillers. Là

je me ressouviens de ce que mon palais me fait ou-

blier. Ils me disent leurs besoins. Ce sont les petits

malheurs de chacun qui composent le malheur gé-

néral. Je m'instruis de tous ces malheurs, qui tous

ensemble pourraient former le mien.

« C'est dans ces chaumières que je vois ces ob-

jets tristes qui font toujours les délices de ceux qui

peuvent les faire changer, et qui me font connaître

que je puisdevenir unpius grand prince que je ne le

suis. J'y vois la joie succéder aux larmes ; au lieu

(|ue dans mon palais je ne puis guère voir que les

larmes succéder à la joie. »

On lui dit un jour que , dans quelques réjouis-

sances publiques , des farceurs avaient chanté ses

louanges.

« Savez-vous bien , dit-il
, pourquoi je permets à

ces gens -là de me louer? C'est afin de me faire mé-

priser la flatterie , et de la rendre vile à tous les gens

de bien. J'ai un si grand pouvoir, qu'il sera toujours

naturel de chercher à me plaire. J'espère bien que

les dieux ne permettront point que la flatterie me
plaise jamais. Pour vous, mes amis, dites-moi la

vérité; c'est la seule chose du monde que je désire

,

parce que c'est la seule chose du monde qui puisse

me manquer. »

Ce qui avait troublé la fin du règne d'Artamène,

c'est que dans sa jeunesse il avait conquis quelques

petits peuples voisins, situés entre la Médie et la

Bactriane. Ils étaient ses alliés; il voulut les avoir

pour sujets , il les eut pour ennemis ; et , comme ils

habitaient les montagnes, ils ne furent jamais bien

assujettis; au contraire, les Jlèdes se servaient d'eux

pour troubler le royaume : de sorte que le conqué-

rant avait beaucoup affaibli le monarque, et que,

lorsqu'Arsace monta sur le trône, ces peuples étaient

encore peu aft'ectionnés. Bientôt les Mèdes les firent

révolter. Arsace vola, et les soiunit. Il fit assembler

la nation , et parla ainsi :

n Je sais que vous souffrez unpaticmmenl la do-

mination des Bactriens : je n'en suis point surpris.

Vous aimez vos anciens rois, qui vous ont comblée;

de bienfaits. C'est à moi à faire en sorte, par ma
modération et par ma justice, que vous me regar-

diez comme le vrai successeur de ceux que vous avez

tant aimés. »

Il fit venir les deux chefs les plus dangereux de

la révolte, et dit au peuple :

« Je les fais mener devant vous pour que vous les

jugiez vous-mêmes. »

Chacun, en les condamnant, chercha à se jus-

tifier.

« Connaissez, leur dit-il, le bonheia- que vous

avez de vivre sous un roi cjui n'a point de passion

lorsqu'il punit, et qui n'en met que quand il ré-

compense; qui croit que la gloire de vaincre n'est

que l'effet du sort, et qu'il ne tient que de lui-même

celle de pardonner.

<' Vous vivrez heureux sous mon empire, et vous

garderez vos usages et vos lois. Oubliez que je vous

ai vaincus par les armes , et ne le soyez que par mon
affection. «

Toute la nation vint rendre grAce à Arsace de sa

clémence et de la paix. Des vieillards portaient la

parole. Le premier parla ainsi :

« Je crois voir ces grands arbres qui font l'orne-

ment de notre contrée. Tu en es la tige , et nous en

sommes les feuilles ; elles couvriront les racines des

ardeurs du soleil. »

Le second lui dit :

>' Tu avais à demander aux dieux que nos mon-

tagnes s'abaissassent, pour qu'elles ne pussent pas

nous défendre contre toi. Demande-leur aujourd'hui

qu'elles s'élèvent jusques aux nues pour qu'elles

puissent mieux te défendre contre tes ennemis. >

Le troisième dit ensuite :

« Regarde le fleuve qui traverse notre contrée;

là où il est impétueux et rapide, après avoir tout

renversé, il se dissipe et se divise au point que les

femmes le traversent à pied. IMais si tu le regardes

dans les lieux où il est doux et tranquille, il gros-

sit lentement ses eaux, il est respecté des nations,

et il arrête les armées. »

Depuis ce temps ces peuples furent les plus fidè-

les sujets de la Bactriane.

Cependant le roi de Médie apprit qu'Arsace ré-

gnait dans la Bactriane. Le souvenir de l'affront

qu'il avait reçu se réveilla dans son cœur. Il avait
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résolu de lui faire la guerre. Il demanda le secours

du roi d'Uircaiiie.

« Joignez-vous à moi, lui écrivit-il; poursuivons

une vengeance commune. Le Ciel vous destinait la

reine de Bactriane ; un de mes sujets vous l'a ravie :

venez la conquérir. »

Le roi d'Hircanie lui Ct cette réponse :

< Je serais aujourd'hui en servitude chez les Bac-

triens, si je n'avais trouvé des ennemis généreux.

Je rends grâces au Ciel de ce qu'il a voulu que mon
règne commençât par des malheurs. L'adversité est

notre mère; la prospérité n'est que notre marâtre.

Vous me proposez des querelles qui ne sont pas cel-

les des rois. Laissons jouir le roi et la reine de Bac-

triane du bonheur de se plaire et de s'aimer. »

FIN D'.iRSACE ET ISMÉNIE.

ÉBAUCHE

i;éloge historique

DU MARECHAL DE BERWICK.

Il naquit le 21 d'aoïU 1C70; il était fils de Jacques,

duc d'York , depuis roi d'Angleterre, et de la de-

moiselle Arabella Churchill; et telle fut l'étoile de

cette maison de Churchill, qu'il en sortit deux hom-

mes, dont l'un, dans le même temps, fut destiné

à ébranler, ct l'autre à soutenir les deux plus gran-

des monarchies de l'Europe.

Dès l'âge de sept ans, il fut envoyé en France

pour y faire sesétudes et ses exercices. Leducd'York

étant parvenu à la couronne le 6 février 1G85, il

l'envoya l'année suivante en Hongrie ; il se trouva

au siège de Bude.

Il alla passer l'hiver en Angleterre , et le roi le

créa duc de Berwick. 11 retourna au printemps en

Hongrie, où l'empereur lui donna une commission

de colonel pour commander le régiment de cuiras-

siers de Taaff. Il lit la canipage de 1687, où le duc

de Lorraine remporta la victoire de Mohatz; et à

son retour à Vienne, l'empereur le fit sergent géné-

ral de bataille.

Ainsi ccst sous le grand-duc de Lorraine que le

duc de Bervi ick commença à se former , et depuis,

sa vie fut en quelque façon toute militaire.

H revint en Angleterre, et le roi lui donna le gou-

vernement de Portsmouth et de la province de Sou-

thampton. 11 avait déjà un régiment d'infanterie :

on lui donna encore le régiment des gardes à cheval

du comte d'Oxford. Ainsi, à l'âge de dix-sept ans,

il se trouva dans cette situation si flatteuse pour

un homme qui a l'âme élevée, de voir le chemin de

la gloire tout ouvert, et la possibilité de faire de

grandes choses.

En 1688, la révolution d'Angleterre arriva : et,

dans ce cercle de malheurs qui environnèrent le roi

tout h coup , le due de Berwick fut chargé des af-

faires qui demandaient la plus grande confiance. Le

roi ayant jeté les yeux sur lui pour assembler l'ar-

mée, ce fut une des trahisons des ministres de lui

en envoyer les ordres trop tard, afin qu'un autre

pût emmener l'armée au prince d'Orange. Le ha-

sard lui fit rencontrer quatre régiments qu'on avait

voulu mener au prince d'Orange, et qu'il ramena à

son poste. Il n'y eut point de mouvements qu'il ne

se donnât pour sauver Portsmouth, bloqué par mer

et par terre, sans autres provisions que ce que les

ennemis lui fournissaient chaque jour, et que le roi

lui ordonna de rendre. Le roi ayant pris le parti de

se sauver en France, il fut du nombre des cinq

personnes à qui il se confia, et qui le suivirent; et

dès que le roi fut débarqué, il l'envoya à Versail-

les pour demander un asile. Il avait à peine di.x-

huit ans.

Presque toute l'Irlande ayant resté fidèle au roi

Jacques, ce prince y passa au mois de mars 1689;

et l'on vit une malheureuse guerre où la valeur ne

manqua jamais, et la conduite toujours. On peut

dire de cette guerre d'Irlande qu'on la regarda à

Londres comme l'œuvre dujour, et comme l'affaire

capitale de l'Angleterre ; et en France, comme une

guerre d'affection particulière et de bienséance.

Les Anglais, qui ne voulaient point avoir de guerre

civile chez eux, assommèrent l'Irlande. Il paraît

même que les officiers français qu'on y envoya pen-

sèrent comme ceux qui les y envoyaient : ils n'eu-

rent que trois choses dans la tête, d'arriver, de se

battre, et de s'en retourner. Le temps a fait voir

que les Anglais avaient mieux pensé que nous.

Le duc de Berwick se distingua dans quelques oc-

casions particulières , et fut fait lieutenant général.

Mylord Tyrconel, ayant passé en France en 1690,

laissa le commandement général du royaume au duc

de Berwick. Il n'avait que vingt ans , et sa conduite

fit voir qu'il était l'homme de son siècle à qui la
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Ciel avait accordé de meilleure heure la prudence.

La perte de la bataille de la Boyne avait abattu les

forces irlandaises ; le roi Guillaume avait levé le

siège de Limerick, et était retourné en Angleterre :

mais on n'en était guère mieux. Rlylord Churchill

débarqua tout à coup en Irlande avec huit mille

hommes. 11 fallait en même temps rendre ses pro-

grès moins rapides, rétablir l'armée, dissiper les

factions, réunir les esprits des Irlandais : le duc de

Berwick fit tout cela.

En 1691, le duc de Tyrconel étant revenu en

Irlande , le duc de Berwick repassa en France , et

suivit Louis XIV, comme volontaire, au siège de

Mons. Il lit dans la même qualité la campagne de

1692, sous le maréchal de Luxembourg, et se trouva

à la bataille de Steinkerque. 11 fut fait lieutenant

général en France l'année suivante, et il acquit

beaucoup d'honneur à la bataille de Nerwinde, où

il fut pris.

Les choses qui se dirent dans le monde à l'occa-

sion de sa prise n'ont pu avoir été imaginées que

par des gens qui avaient la plus haute opinion de

sa fermeté et de son courage. 11 continua de servir

en Flandre sous M. de Luxembourg, et ensuite sous

M. le maréchal de Villeroi.

En 1696, il fut envoyé secrètement en Angle-

terre pour conférer avec des seigneurs anglais qui

avaient résolu de rétablir le roi. Il avait une assez

mauvaise commission , qui était de déterminer ces

seigneurs à agir contre le bon sens. Il ne réussit

pas. 11 hâta son retour, parce qu'il apprit qu'il y

avait une conjuration formée contre la personne du

roi Guillaume , et il ne voulait point être mêlé dans

cette entreprise. Je me souviens de lui avoir ouï dire

qu'un homme l'avait reconnu sur un certain air de

famille, et surtout par la longueur de ses doigts;

que par bonheur cet homme étaitjacobite , et lui avait

dit : Dieu vous bénisse dans toutes vos entrepri-

ses! ce qui l'avait remis de son embarras.

Le duc de Berwick perdit sa première femme au

mois de juin 1698. 11 l'avait épousée en 1695. Elle

était fille du comte de Clanricard. Il en eut un Dis,

qui naquit le 21 d'octobre 1696.

En 1699, il fit un voyage en Italie, et à son re-

tour il épousa mademoiselle de Bulkeley, fille de

madame de Bulkeley , dame d'honneur de la reine

d'Angleterre, et de M. de Bulkeley, frère de my-

lord Bulkeley.

Après la mort de Charles II , roi d'Espagne, le

roi Jacques envoya à Rome le duc de Berwick pour

' Depuis duc de Mailboioush.

complimenter le pape sur son élection, et lui offrir

sa personne pour commander l'armée que la France

le pressait de lever pour maintenir la neutralité en

Italie, et la cour de Saint -Germain offrait d'envoyer

des troupes irlandaises. I>e pape jugea la besogne

un peu trop forte pour lui, et le dui' de Berwick

s'en revint.

En 1701, il perdit le roi son père; et en 1702,

il servit en Flandre sous le duc de Bourgogne et

le maréchal de Bouffiers. En 1703, au retour de

la campagne, il se fit naturaliser Français, du con-

sentement de la cour de Saint-Germain.

En 1704, le roi l'envoya en Espagne avec dix-

huit bataillons et dix-neuf escadrons qu'il devait

commander; et à son arrivée, le roi d'Espagne le

déclara capitaine général de ses armées, et le fit

couvrir.

La cour d'Espagne était infestée par l'intrigue.

Le gouvernement allait très-mal
,
parce que tout le

monde voulait gouverner. Tout dégénérait en tra-

casseries, et un des principaux articles de sa mission

était de les éclaircir. Tous les partis voulaient le

gagner : il n'entra dans aucun, et, s'attachant uni-

quement au succès des affaires, il ne regarda les

intérêts particuliers que comme des intérêts parti-

ticuliers; il ne pensa ni à madame des Ursins , ni à

Orry,ni à l'abbéd'Estrées, ni au goût de la reine,

ni au penchant du roi ; il ne pensa qu'à la monar-

chie.

Le duc de Berwick eut ordre de travailler au

renvoi de madame des Ursins. Le roi lui écrivit :

" Dites au roi mon petit-fils qu'il me doit cette

complaisance. Servez-vous de toutes les raisons

que vous pourrez imaginer pour le persuader; mais

ne lui dites pas que je l'abandonnerai , car il ne le

croirait jamais.» Le roi d'Espagne consentit au

renvoi.

Cette année 1704 , le duc de Berwick sauva l'Es-

pagne; il empêcha l'armée portugaise d'aller à Ma-

drid. Son armée était plus faible des deux tiers;

les ordres de la cour venaient coup sur coup de se

retirer et de ne rien hasarder. Le duc de Berwick

,

qui vit l'Espagne perdue s'il obéissait, hasarda

sans cesse, et disputa tout. L'armée portugaise se

retira ; M. le duc de Berwick en fit de même. A

la fin de la campagne , le duc de Berwick reçut

ordre de retourner en France. C'était une intrigue

de cour; et il éprouva ce que tant d'autres avaient

éprouvé avant lui ,
que de plaire à la cour est le

plus grand service que l'on puisse rendre à la

cour, sans quoi toutes les œuvres, pour me servir

du langage des théologiens , ne sont que des œuvres

mortes.
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En 1 70j , le duc de Berwiek l'ut envoyé comman-

der en Languedoc • cette mt'me année il fit le siège

de Nice , et la prit.

En 1706, il fut fait maréchal de France, et fut

envoyé en Espagne pour commander l'armée con-

tre le Portugal. Le roi d'Espagne avait levé le siège

de Barcelone , et avait été obligé de repasser par la

France , et de rentrer en Espagne par la Navarre.

J'ai dit qu'avantde quitter rE)spagne,la première

fois qu'il y servit, il l'avait sauvée; il la sauva

encore cette fois-ci. Je passe rapidement sur les

choses que Phistoire est chargée de raconter; je

dirai seulement que tout était perdu au commence-

ment de la campagne, et que tout était sauvé à

la fin. On peut voir, dans les lettres de madame

de l\Iaintenon à la princesse des Ursins, ce que

l'on pensait pour lors dans les deux cours. On for-

mait des souhaits , et on n'avait pas même d'espé-

rances. M. le maréchal de Berwick voulait que la

reine se retirât à son armée : des conseils timides

l'en avaient empêchée. On voulait qu'elle se retirât

à Pampelune. M. le maréchal de Berwick fit voir

(|ue , si l'on prenait ce parti , tout était perdu
, parce

<|ue les Castillans se croiraient abandonnés. La
reine se retira donc à Burgos avec les conseils , et

le roi arriva à la petite armée. Les Portugais vont à

Madrid ; et le maréchal par sa sagesse , sans livrer

une seule bataille , fit vider la Castillc aux ennemis

,

et rencogna leur armée dans le royaume de Valence

et d'Aragon. Il les y conduisit marche par marche,

comme un pasteur conduit des troupeaux. On peut

dire que cette campagne fut plus glorieuse pour lui

qu'aucune de celles qu'il a faites, parce que les

avantages n'ayant point dépendu d'une bataille , sa

capacité y parut tous les jours. 11 fit plus de dix

mille prisonniers; et par cette campagne il prépara

la seconde, plus célèbre encore parla bataille d'Al-

manza, la conquête du royaume de Valence, de

1"Aragon, et la prise de Lèrida.

Ce fut en cette année 1707 que le roi d'Espagne

donna au maréchal de Berwick les villes de Liria et

de Xerica, avec la grandesse de la première classe;

ce qui lui procura un établissement plus grand en-

core pour son fils du premier lit, par le mariage

avec dona Catharina de Portugal, héritière de la

mai.son de Veraguas. M. le maréchal lui céda tout

ce qu'il avait en Espagne.

Dans le même temps , Louis XIV lui donna le

gouvernement du Limousin , de son propre et pur

mouvement , sans qu'il le lui eilt demandé.

Il faut, que je parle de M. le duc d'Orléans ; et je

le ferai avec d'autant plus de plaisir, que ce que

je dirai ne peut servir qu'à combler de gloire l'un

et l'autre.

M. le duc d'Orléans vint pour commander l'ar-

mée. Sa mauvaise destinée lui fit croire qu'il aurait

le temps de passer par Madrid. M. le maréchal de
Berwick lui envoya courrier sur courrier pour lui

dire qu'il serait bientôt forcé à livrer la bataille;

M. leducd'Orléans se mit en chemin, vola, et n'arriva

pas. Ilyeutassezdecourtisansqui voulurent persua-

der à ce prince que le maréchal de Berwick avait été

ravi de donner la bataille sans lui, et de lui en ravir

la gloire; mais M. le duc d'Orléans connaissait qu'il

avait une justice à rendre, et c'est une chose qu'il sa-

vait très-bien faire : il ne se plaignit que de son mal-

heur.

M. le due d'Orléans , désespéré , désolé de retour-

ner sans avoir rien fait , propose le siège de Lèrida.

M .le maréchal deBerwick, qui n'en était point du tout

d'avis , exposa h M. le duc d'Orléans ses raisons avec

force ; il proposa même de consulter la cour. Le siège

de Lèrida fut résolu. Dès ce moment M. le duc de

Berwick ne vit plus d'obstacle : il savait que, si la

prudence est la première de toutes les vertus avant

que d'entreprendre, elle n'est que la seconde après

que l'on a entrepris. Peut-être que s'il eût lui-même

résolu ce siège , il aurait moins craint de le lever.

M. le duc d'Orléans finit la campagne avec gloire.

Et ce qui aurait infailliblement brouillé deux hom-

mes communs ne fit qu'unir ces deux-ci ; et je me
souviens d'avoir entendu dire au maréchal que l'o-

rigine de la faveur qu'il avait eue auprès de M. le

duc d'Orléans était la campagne de 1707.

En 1708, M. le maréchal de Berwick, d'abord

destiné à commander l'armée du Dauphiné , fut en-

voyé sur le Rhin pour commander sous l'électeur de

Bavière. Il avait fait tomber un projet de M. de

Chamillard, dont l'incapacité consistait surtout à

ne point connaître son incapacité. Le prince Eu-

gène ayant quitté l'Allemagne pour aller en Flan-

dre, M. le maréchal deBerwick l'y suivit. Après la

perte de la bataille d'Oudenarde , les ennemis firent

le siège de Lille ; et pour lors M. le maréchal de

Berwick joignit son armée à celle de M. de Ven-

dôme. Il fallut des miracles sans nombre pour nous

faire perdre Lille. M. le duc de Vendômeétait irrité

contre M. le maréchal de Berwick , qui avait fait

difficulté de servir sous lui. Depuis ce temps aucun

avis de M. le maréchal de Berwick ne fut accepté

par M. le duc de Vendôme; et son âme, si grande

d'ailleurs , ne conserva |ilus qu'im ressentiment vif

de l'espèce d'affront qu'il croyait avoir reçu. M. le

duc de Bourgogne et le roi , toujours partages entre

des propositions contradictoires, ne savaient prcn-
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(Ire (l'autre parti (juc de dciférer au sentiment de

M. de Vendôme. Il fallut (|ue le roi envoyât à l'ar-

mée ,
pour concilier les généraux, un ministre qui

n'avait point d'yeux : il fallut que cette maladie de

la nature humaine , de ne pouvoir souffrir le bien

lorsqu'il est fait par des gens que l'on n'aime pas

,

infestât pendant toute cette campagne le cœur et

r(?sprit de M. le duc de Vendôme : il fallut qu'un

lieutenant général eiU assez de faveur à la cour

pour pouvoir faire à l'armée deux sottises l'une après

l'autre ,
qui seront mémorables dans tous les temps

,

sa défaite et sa capitulation : il fallut que le siège

de Bruxelles eilt été rejeté d'abord , et qu'il eût

été entrepris depuis
;
que l'on résolût de garder

en même temps l'Escaut et le canal, c'est-à-dire

de ne garder rien. Enfin le procès entre ces deux

grands hommes existe; les lettres écrites par le

roi , par M. le duc de Bourgogne, par M. le duc de

Vendôme, par M. le duc de Berwick, par M. de

Chamillard , existent aussi : on verra qui des deux

manqua de sang-froid , et j'oserai peut-être même
dire déraison. A Dieu ne plaise que Je veuille mettre

en question les qualités éminentes de M. le duc de

Vendôme! si 1\I. le maréchal de Berwick revenait

au monde , il en serait fâché. Mais je dirai dans cette

occasion ce qu'Homère dit de Glaucus : « .Jupiter

ôta la prudence à Glaucus , et il changea un bouclier

d'or contre un bouclierd'airain. >) Ce bouclier d'or,

M. de Vendôme avant cette campagne l'avait tou-

jours conservé , et il le retrouva depuis.

En 1709, M. le maréchal de Berwick fut envoyé

pour couvrir les frontières de la Provence et du

Dauphiné : et quoique M. de Chamillard, qui affa-

mait tout , eût été déplacé , il n'y avait ni argent , ni

provisions de guerre et de bouche ; il fit si bien , qu'il

en trouva. Je me souviens de lui avoir ouï dire

que, dans sa détresse, il enleva une voiture d'argent

qui allait de Lj'on au trésor royal ; et il disait à

M. d'Angervilliers
,
qui était son intendant dans ce

temps
, que dans la règle ils auraient mérité tous

deux qu'on leur fît leur procès. M. Desmaretz cria :

il répondit qu'il fallait faire subsister une armée qui

avait le royaume à sauver.

M. le maréchal de Berwick imagina un plan

de défense tel
, qu'il était impossible de pénétrer en

France de quelque côté que ce fût', parce cpi'il faisait

la corde , et que le duc de Savoie était obligé défaire

l'arc. Je me souviens qu'étant en Piémont , les offi-

ciers qui avaient servi dans ce temps-là donnaient

cette raison comme les ayant toujours empêchés de
pénétrer en France ; ils faisaient l'éloge du maré-
chal de Berwick , et je ne le savais pas.

M. le maréchal de Berwick, par ce plan de défense,

se trouva en état de n'avoir besoin que d'une petite

armée , et d'envoyer au roi vingt bataillons : c'était

un grand présent dans ce temps-là.

Il y aurait bien de la sottise à moi de juger de

sa capacité pour la guerre, c'est-à-dire pour une
chose que je ne puis entendre. Cependant , s'il m'é-

tait permis de me hasarder, je dirais que, comme
chaque grand homme , outre sa capacité générale

,

a encore un talent particulier dans lequel il excelle

,

et qui fait sa vertu distinctive -, je dirais que le talent

particulier de M. le maréchal de Berwick était de faire

une guerre défensive , de relever des choses désespé-

rées , et de bien connaître toutes les ressources que
l'on peut avoir dans les malheurs. Il fallait bien qu'il

sentîtsesforcesàcet égard :je lui ai souvent entendu
dire (jue la chose qu'il avait toute sa vie le plus sou-

haitée , c'était d'avoir une bonne place à défendre.

La paix fut signée à Utrecht en 1713. Le roi

mourut le 1" de septembre 1715 : M. le duc d'Or-

léans fut régent du royaume. M. le maréchal de
Berwick fut envoyé commander en Guienne. Me
permettra-t-on dedireijuece fut un grand bonheur

pour moi
,
puisque c'est là où je l'ai connu .'

Les tracasseries du cardinal Alberoni firent naî-

tre la guerre que M. le maréchal de Berwick fit sur les

frontières d'Espagne. Le ministère ayant changé

par la mort de M. le duc d'Orléans, on lui ôta le

commandement de Guienne. Il partagea son temps

entre la cour, Paris , et sa maison de Fitz-James.

Cela me donnera lieu de parler de l'honmie privé

et de donner, le plus courtement que je pourrai

son caractère.

Il n'a guère obtenu de grâces sur lesquelles il

n'ait été prévenu. Quand il s'agissait de ses inté-

rêts, il fallait tout lui dire.... Son air froid, un
peu sec, et même quelquefois un peu sévère, fai-

sait que quelquefois il aurait semblé un peu dé-

placé dans notre nation , si les grandes âmes et le

mérite personnel avaient un pays.

Il ne savaitjamais dire de ces choses qu'on appelle

de jolies choses. Il était surtout exempt de ces fautes

sans nombre que commettent continuellement ceux

qui s'aiment trop eux-mêmes.... Il prenait presque

toujours son parti de lui-même : s'il n'avait pas

trop bonne opinion de lui, il n'avait pas non plus

de méfiance; il se regardait et se connaissait , avec

le même bon sens qu'il voyait toutes les autres

choses.... Jamais personne n'a su mieux éviter les

excès, ou, si j'ose me servir de ce tenne, les pièges

des vertus : par exemple, il aimait lesecclésiastiques
;

il s'accommodait assez de la modestie de leur état;
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il ne pouvait souffrir d'en être gouverné, surtout

s'ils passaient dans la moindre chose la ligne de

leurs devoirs : il exigeait plus d'eux qu'ils n'auraient

exigé de lui.... Il était impossible de le voir et de ne

pas aimer la vertu , tant on voyait de tranquillité et

de félicité dans son àine, surtout quand on la com-

parait aux passions qui agitaient ses semblables....

J'ai vu de loin, dans les livres de Plutarque, ce

qu'étaient les grands hommes; j'ai vu en lui déplus

près ce qu'ils sont. Je ne connais que sa vie privée:

je n'ai point vu le héros, mais l'homme dont le héros

c st parti.... Il aimait ses amis : sa manière était de

rendre des services sans vous rien dire; c'était une

main invisible qui vous servait.... Il avait un grand

fonds de religion. Jamais homme n'a mieux suivi

ces lois de l'Évangile qui coûtent le plus aux gens

du monde : enfin jamais homme n'a tant pratiqué

la religion, et n'en a si peu parlé.... Il ne disait ja-

mais de mal de personne : aussi ne louait-il jamais

les gens qu'il ne croyait pas dignes d'être loués....

11 haïssait ces disputes qui , sous prétexte de la

gloire de Dieu , ne sont que des disputes personnel-

les. Les malheurs du roi son père lui avaient appris

qu'on s'expose à faire de grandes fautes lorsqu'on

a trop de crédulité pour les gens même dont le ca-

ractère est leplus respectable.... Lorsqu'il fut nommé
commandant en Guienne, la réputation de son sé-

rieux nous effraya; mais à peine y fut-il arrivé,

qu'il y fut aimé de tout le monde ; et il n'y a pas de
lieu où ses grandes qualités aient été plus admirées. . .

.

Personne n'a donné un plus grand exemple du
mépris que l'on doit faire de l'argent.... Il avait

une modestie dans toutes ses dépenses qui aurait

dû le rendre très à son aise; car il ne dépensait

en aucune chose frivole : cependant il était tou-

jours arriéré, parce que, malgré sa frugalité na-

turelle, il dépensait beaucoup. Dans ses comman-
dements, toutes les familles anglaises ou irlandai-

ses pauvres, qui avaient quelque relation avec quel-

qu'un de sa maison, avaient une espèce de droit

de s'introduire chez lui; et il est singulier que cet

homme, qui savait mettre un si grand ordre dans
son armée, qui avait tant de justesse dans ses pro-

jets , perdît tout cela quand il s'agissait de ses in-

térêts particuliers.

Il n'était point du nombre de ceux qui tantôt

se plaignent des auteurs d'une disgrâce, tantôt cher-

chent à les flatter; il allait à celui dont il avait su-

jet de se plaindre, lui disait les sentiments de son
creur, après quoi il ne disait rien

Jamais rien n'a mieux représenté cet état où l'on

BERWICK.

sait que se trouva la France à la mort de M. de
Turenne. Je me souviens du moment où cette nou-
velle arriva : la consternation fut générale. Tous
deux ils avaient laissé des desseins interrompus;

tous les deux une armée en péril : tous les deux
Unirent d'une mort qui intéresse plus que les morts
comnmues : tous les deux avaient ce mérite modeste
pour lequel on aime à s'attendrir, et que l'on aime
à regretter....

Il laissa une femme tendre
, qui a passé le reste

de sa vie dans les regrets , et des enfants qui par

leur vertu font mieux que moi l'éloge de leur père.

M. le maréchal de Berwick a écrit ses Mémoires;
et, à cet égard, ce que j'ai dit dans VEs/jrU des

Lois sur la relation d'IIannon
,
je puis le redire

ici : « C'est un beau morceau de l'antiquité que
la relation d'IIannon : le même homme qui a exé-

cuté a écrit. Il ne met aucune ostentation dans

ses récits : les grands capitaines écrivent leurs

actions avec simplicité, parce qu'ils sont plus

glorieux de ce qu'ils ont fait que de ce qu'ils ont

dit. »

Les grands hommes sont plus soumis que les

autres à un examen rigoureux de leur conduite :

chacun aime à les appeler devant son petit tribu-

nal. Les soldats romains ne faisaient-ils pas de

sanglantes railleries autour du char de la victoire.'

Ils croyaient triompher même des triomphateurs.

Mais c'est une belle chose pour le maréchal de

Berwick, que les deux objections qu'on lui a faites

ne soient uniquement fondées que sur son amour
pour ses devoirs.

L'objection qu'on lui a faite de ce qu'il n'avait

pas été de l'expédition d'Ecosse en 1715, n'est fon-

dée que sur ce qu'on veut toujours regarder le ma-

réchal de Berwick comme un homme sans patrie,

et qu'on ne veut pas se mettre dans l'esprit qu'il

était Français. Devenu Français du consentement

de ses premiers maîtres, il suivit les ordres de

Louis XIV, et ensuite ceux du régent de France.

Il fallut faire taire son cœur, et suivre les grands

principes : il vit qu'il n'était plus à lui; il vit qu'il

n'était plus question de se déterminer sur ce qui

était le bien convenable, mais sur ce qui était le

bien nécessaire : il sut qu'il serait jugé, il mépri.sa

les jugements injustes; ni la faveur populaire, ni la

manière de penser de ceux qui pensent peu, ne le

déterminèrent.

Les anciens qui ont traité des devoirs ne trou-

vent pas que la grande diflieulté soit de les connaî-

tre, mais de choisir entre deux devoirs. Il suivit le

devoir le plus fort, comme le destin. Ce sont des

matières qu'on ne traite jamais que lorsqu'on est
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obligé de les Iraiter, parce (]u'il n'y a rii'ii dans le

monde de plus respectable qu'un prince nialbeureux.

Dépouillons la question : elle consiste à savoir si

le prince, même rétabli, aurait été en droit de le

nippeler. Tout ce que l'on peut dire de plus fort,

c'est que la patrie n'abandonne jamais : mais cela

même n'était pas le cas ; il était proscrit par sa pa-

trie lorsqu'il se fit naturaliser. Grotius, Puffendorf,

toutes les voix par lesquelles l'Europe a parlé , déci-

daient la question, et lui déclaraient qu'il était Fran-

çais, et soumis aux lois de la France. La France

aval t mis pour lors la paix pour fondement de son sys-

tème politique. Quelle contradiction, si un pair du

royaume, un maréchal de France, un gouverneur

de province, avait désobéi à la défense de sortir du

royaume, c'est-à-dire avait désobéi réellement,

pour paraître, aux yeux des Anglais seuls , n'avoir

pas désobéi ! En effet, le maréchal de Berwick était,

par ses dignités mêmes, dans des circonstances

particulières ; et on ne pouvait guère distinguer sa

présence en Ecosse d'avec une déclaration de guerre

avec l'Angleterre. La France jugeait qu'il n'était

point de son intérêt que cette guerre se fit ;
qu'il en

résulterait une guerre qui embraserait toute l'Eu-

rope. Comment pouvait-il prendre sur luilepoids im-

mense d'une démarche pareille? On peut dire même
que, s'il n'eût consulté que l'ambition, quelle plus

grande ambition pouvait-il avoir que le rétablisse-

ment de la maison de Stuart sur le trône d'Angle-

terre? On sait combien il aimait ses enfants. Quel-

les délices pour son cœur, s'il avait pu prévoir un

troisième établissement en Angleterre!

S'il avait été consulté pour l'entreprise même
dans les circonstances d'alors, il n'en aurait pas

été d'avis : il croyait que ces sortes d'entreprises

étaient de la nature de toutes les autres, qui doi-

vent être réglées par la prudence, et qu'en ce cas

une entreprise manquée a deux sortes de mauvais

succès : le malheur présent, et une plus grande dif-

ficulté pour entreprendre de réussir à l'avenir.

PENSÉES DIVERSES
'

Mon fils, vous êtes assez heureux pour n'avoir

ni à rougir ni à vous enorgueillir de votre nais-

* II ne faut pas confondre ces Peiist'es avec un petit extrait

intitulé le Génie de Montesquieu, qui parut en 1758. Ce grand
homme écrivait le soir ses observations de tous les jours ; ces
pensées solitaires étaient le premier jet de l'esprit, elles ont
la sève de l'originalité. Ces anneaux préparés pour une grande
chaîne

, quoique détachés , sont des anneaux d'or. On ne peut

sance : la mienne est tellement proportionnée à

ma fortune, que je serais fâché que l'une ou l'au-

tre fussent plus grandes.

Vous serez homme de robe ou d'epée. Comme
vous devez rendre compte de votre état, c'est à

vous de le choisir : dans la robe vous trouverez plus

d'indépendance, dans le parti de l'épée, de plus

grandes espérances.

Il vous est permis de souhaiter de monter à des

postes pluséminents, parce qu'il est permis à cha-

que citoyen de souhaiter d'être en état de rendre

de plus grands services à sa patrie : d'ailleurs une

noble ambition est un sentiment utile h la société

lorsqu'il se dirige bien. Comme le inonde physique

ne subsiste que parce que chaque partie de la ma-

tière tend à s'éloigner du centre , aussi le monde po-

litique se soutient-il par le désir intérieur et in-

quiet que chacun a de sortir du lieu oij il est placé.

C'est en vain qu'une morale austère veut effacer les

traits que le plus grand des ouvriers a gravés dans

nos âmes : c'est à la morale qui veut travailler sur

le cœur de l'homme à régler ses sentiments , et non

pas à les détruire. Nos auteurs moraux sont presque

tous outrés : ils parlent à l'entendement , et non

pas à cette âme.

PORTRAIT DE MONTESQUIEU

PAR LHI-MÊUE.

Une personne de ma connaissance disait : « Je

vais faire une assez sotte chose , c'est mon portrait :

je me connais assez bien. "

Je n'ai presque jamais en de chagrin , encore

moins d'ennui.

Ma machine est si heureusement construite, que

je suis frappé par tous les objets assez vivement

pour qu'ils puissent me donner du plaisir, pas assez

pour qu'ils puissent me donner de la peine.

J'ai l'ambition qu'il faut pour me faire prendre

part aux choses de cette vie
;
je n'ai point celle qui

pourrait me faire trouver du dégoiU dans le poste

où la nature m'a mis.

Lorsque je goûte un plaisir, je suis affecté; et je

suis toujours étonné de l'avoir recherché avec tant

d'indifférence.

J'ai été dans ma jeunesse assez heureux pour

m'attacher à des femmes que j'ai cru qui m'aimaient ;

dès que j'ai cessé de le croire, je m'en suis détache

soudain.

lire sans attendrissement ces entretiens muets avec son fils :

ces pensées étaient une espèce de legs paternel ; ii a son prix

aux veux des hommes sensibles et éclairés. lI\'oles des édileins

des Œinns pnsihumes de Montesquieu, Pari», 1798, in-12.)
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L'élude acte pour moi le souverain remède contre

les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu de chagrin

qu'une heure de lecture n'ait dissipé.

.le m'éveille le matin avec une joie secrète de

voir la lumière; je vois la lumière avec une espèce

de ravissement; et tout le reste du jour je suis con-

tent, ie passe la nuit sans ni'éveiller; et le soir,

quand je vais au lit, une espèce d'engourdissement

m'empêche de faire des réflexions.

Jesuis presque aussi contentavec des sots qu'avec

des gens d'esprit : car il y a peu d'honmies si en-

nuyeux qui ne m'aient amusé; très-souvent il n'y

a rien de si amusant qu'un homme ridicule.

Je ne hais pas de me divertir en moi-même des

hommes que je vois, sauf à eux à me prendre à

leur tour pour ce qu'ils veulent.

.l'ai eu d'abord pour la plupart des grands une

crainte puérile; dès que j'ai eu fait connaissance,

j'ai passé presque sans milieu jusqu'au mépris.

J'ai assez aimé à dire aux femmes des fadeurs,

et à leur rendre des services qui coûtent si peu.

J'ai eu naturellement de l'amour pour le bien et

l'honneur de ma patrie, et peu pour ce qu'on ap-

pelle la gloire; j'ai toujours senti une joie secrète

lor.squ'on a fait quelque règlement qui allait au bien

commun.

Quand j'ai voyagé dans les pays étrangers , je m'y

suis attaché comme au mien propre; j'ai pris part à

leur fortune, et j'aurais souhaité qu'ils fussent dans

un état florissant.

J'ai cru trouver de l'esprit à des gens qui pas-

saient pour n'en point avoir.

Je n'ai pas été fâché de passer pour distrait; cela

m'a fait hasarder bien des négligences qui m'auraient

embarrassé.

J'aime les maisons où je puis me tirer d'affaire

avec mon esprit de tous les jours.

Dans les conversations et à table, j'ai toujours

été ravi de trouver un homme qui voulût prendre

la peine de briller : un homme de cette espèce pré-

sente toujours le flanc , et tous les autres sont sous

le bouclier.

lUen ne m'amuse plus que de voir un conteur en-

nuyeux faire une histoire circonstanciée sans quar-

tier : je ne suis pas attentif à l'histoire, mais à la

manière de la faire.

Pourlaplupart des gens, j'aime mieux les approu-

ver que de les écouter.

Je n'ai jamais voulu souffrir qu'un homme d'es-

prit s'avisât de me railler deux fois de suite.

J'ai assez aimé ma famille pour faire ce qui allait

au bien dans les choses essentielles; mais je me suis

affranchi des menus détails.

Quoique mon nom ne soit ni bon ni mauvais,

n'ayant guère que deux cent cinquante ans de no-

blesse prouvée, cependant j'y suis attaché, et je

serais homme à faire des substitutions ".

Quand je me Ce à quelqu'un
,
je le fais sans ré-

serve; mais je me fie à très-peu de personnes.

Ce qui m'a toujours donné une assez mauvaise

opinion de moi , c'est qu'il y a fort peu d'états

dans la république auxquels j'eusse été véritable-

ment propre. Quant à mon métier de président,

j'ai le cœur très-droit : je comprenais assez les

questions en elles-mêmes; mais quant à la procé-

dure
,
je n'y entendais rien. Je m'y suis pourtant

appliqué; mais ce qui m'en dégoûtait le plus, c'est

que je voyais à des bêtes le même talent qui me
fuyait , pour ainsi dire.

Ma machine est tellement composée, que j'ai be-

soin de me recueillir dans toutes les matières un

peu abstraites ; sans cela mes idées se confondent :

et, si je sens que je suis écouté, il me semble dès

lors que toute la question s'évanouit devant moi ;

plusieurs traces se réveillent à la fois, il résulte de

là qu'aucune trace n'est réveillée. Quant aux con-

versations de raisonnement où les sujets sont tou-

jours coupés et recoujjés
, je m'en tire assez bien.

Je n'ai jamais vu couler de larmes sans en être

attendri.

Je suis amoureux de l'amitié.

Je pardonne aisément, par la raison que je ne

suis pas haineux : il me semble que la haine est

douloureuse. Lorsque quelqu'un a voulu se récon-

cilier avec moi, j'ai senti ma vanité flattée, et j'ai

cessé de regarder comme ennemi un homme qui

me rendait le service de me donner bonne opinion

de moi.

Dans mes terres , avec mes vassaux
, je n'ai ja-

mais voulu que l'on m'aigrît sur le compte de quel-

qu'un. Quand on m'a dit : « Si vous saviez les dis-

cours qui ont été tenus!... — Je neveux pas les sa-

voir, >> ai-je répondu. Si ce qu'on voulait rapporter

était faux, je ne voulais pas courir le risque de le

croire ; si c'était vrai
,
je ne voulais pas prendre la

peine de haïr un faquin.

A l'âge de trente-cinq ans j'aimais encore.

Il m'est aussi impossible d'aller chez quelqu'un

dans des vues d'intérêt, qu'il m'est impossible de

rester dans les airs.

Quand j'ai été dans le monde, je l'ai aimé comme

' Il l'a fait. (AVid- du manuscril.)
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si je lie pouvais souffrir la retraite; quand j'ai été

dans Mies terres, je n'ai i)lus son^é au monde.

Quand je vois un lionnne de nicrileje ne le dé-

compose jamais; un homme médiocre cpii a quel-

ques bonnes qualités, je le décompose.

Je suis, je crois, le seul homme qui ait mis des

livres au jour sans être touché de la réputation de

hel esprit. Ceux qui m'ont connu savent que, dans

mes conversations , je ne cherchais pas trop à le pa-

raître, et que j'avais assez le talent de prendre la

langue de ceux avec lesquels je vivais.

.l'ai eu le malheur de me dégoûter très-souvent

des gens dont j'avais le plus désiré la bienveillance.

Pour mes amis, à l'exception d'un seul, je les

ai tous conservés.

Avec mes enfants, j'ai vécu comme avec mes

amis.

J'ai eu pour principe de ne jamais faire par au-

trui ce que je pouvais par moi-même : c'est ce qui

m'a porté à faire ma fortune par les moyens que

j'avais dans mes mains, la modération et la frugalité,

et non par des moyens étrangers , toujours bas ou

injustes.

Quand on s'est attendu que je brillerais dans

une conversation, je ne l'ai jamais fait : j'aimais

mieux avoir un homme d'esprit pour m'appuyer,

que des sots pour m'approuver.

Il n'y a point de gens que j'aie plus méprisés que

les petits beaux-esprits, et les grands qui sont sans

probité.

Je n'ai jamais été tenté de faire un couplet de

chanson contre qui que ce soit. J'ai fait en ma vie

bien des sottises , et jamais de méchancetés.

Je n'ai point paru dépenser, mais je n'ai jamais

été avare; et je ne sache pas de chose assez peu

difficile pour que je l'eusse faite pour gagner de l'ar-

gent.

Ce qui m'a toujours beaucoup nui , c'est que j'ai

toujours méprisé ceux que je n'estimais pas.

Je n'ai pas laissé ,je crois , d'augmenter mon bien
;

j'ai fait de grandes améliorations à mes terres : mais

je sentais que c'était plutôt pour une certaine idée

d'habileté que cela me donnait
, que pour l'idée de

devenir plus riche.

En entrant dans le monde , on m'annonça comme
un homme d'esprit , et je reçus un accueil assez fa-

vorable des gens en place : mais lorsque par le suc-

cès des Lettres peisa/ies j'eus peut-être prouvé que
j'en avais, et que j'eus obtenu quelque estime de la

part du public , celle des gens en place se refroidit
;

j'essuyai mille dégodts. Comptez qu'intérieurement

blessés de la réputation d'un homme célèbre, c'est

pour s'en venger qu'ils riinmilicni , et qu'il tant soi-

même mériter beaucoup d'éloges pour supporter

patiemment l'éloge d'autrui.

Je ne sache pas encore avoir dépensé quatre

louis par air, ni fait une visite par intérêt. Dans
ce (]ue j'entreprenais, je n'employais que la pru-

dence commune, et j'agissais moins pour ne pas

manquer les affaires que pour ne pas manquer aux

affaires.

Je ne me consolerais point de n'avoir jias fait

fortune, si j'étais né en Angleterre; je ne suis point

fâché de ne l'avoir pas faite en France.

J'avoue que j'ai trop de vanité pour souhaiter

que mes enfants fassent un jour une grande for-

tune : ce ne serait qu'à force de raison qu'ils pour-

raient soutenir l'idée de moi; ils auraient besoin

de toute leur vertu pourm'avouer, ils regarderaient

mon tombeau comme le monument de leur honte.

Je puis croire qu'ils ne le détruiraient pas de leurs

propres mains; mais ils ne le relèveraient pas sans

doute, s'il était à terre. Je serais l'achoppement

éternel de la flatterie, et je les mettrais dans l'em-

barras vingt fois par jour; ma mémoire serait in-

commode, et mon ombre malheureuse tourmente-

rait sans cesse les vivants.

La timidité a été le fléau de toute ma vie; elle

semblait obscurcir jusqu'à mes organes, lier ma
langue, mettre un nuage sur mes pensées, déran-

ger mes expressions. J'étais moins sujet à ces abat-

tements devant des gens d'esprit que devant dea

sots : c'est que j'espérais qu'ils m'entendraient,

cela me donnait de la confiance. Dans les occasions,

mon esprit, comme s'il avait fait un effort, s'en

tirait assez bien. Étant à Luxembourg dans la

salle où dînait l'empereur, le prince Linski me dit :

" Vous, monsieur, qui venez de France, vous êtes

bien étonné de voir l'empereur si mal logé. — Mon-

sieur, lui dis-je, je ne suis pas fâché de voir un

pays où les sujets sont mieux logés que le maître. »

Étant en Piémont, le roi Victor me dit : " Mon-

sieur, vous êtes parent deM. l'abbé de Montesquieu,

que j'ai vu ici avec M. l'abbé d'Estrades? — Sire,

lui dis-je, votre majesté est comme César, qiii n'a-

vait jamais oublié aucun nom... » Je dînais en An-

gleterre chez le duc de Richemond : le gentilhomme

ordinaire la Boine, qui était un fat, quoique en-

voyé de France en Angleterre, soutint que l'An-

gleterre n'était pas plus grande que la Guienne. Je

tançai mon envoyé. Le soir, la reine me dit : « Je

sais que vous nous avez défendus contre votre

M. de la Boine. — Madame, je n'ai pu m'imaginer

qu'un pays où vous régnez ne fût pas un grand

pays. »
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J'ai la maladie de faire des livres, et d'en t-tre

honteux quand je les ai faits.

Je n'ai pas aimé à faire ma fortune par le moyen

de la cour; j'ai songé à la faire en faisant valoir

mes terres , et à tenir toute ma fortune immédiate-

ment de la main des dieux.

ÎV...., qui avait de certaines fins , me fit entendre

qu'on me donnerait une pension; je dis que n'ayant

point fait de bassesses
,
je n'avais pas besoin d'être

consolé par des grâces.

Je suis un bon citoyen; mais, dans quelque pays

que je fusse né, je l'aurais été tout de même. Je

suis un bon citoyen, parce que j'ai toujours été

content de l'état oii je suis, que j'ai toujours ap-

prouvé ma fortune, que je n'ai jamais rougi d'elle,

ni envié celle des autres. Je suis un bon citoyen

,

parce que j'aime le gouvernement où je suis né

,

sans le craindre, et que je n'en attends d'autre

faveur que ce bien inestimable que je partage avec

tous mes compatriotes ; et je rends grâces au Ciel

de ce qu'ayant mis en moi de la médiocrité en tout,

il a bien voulu mettre un peu de modération dans

mon âme.

S'il m'est permis de prédire la fortune de mon
ouvrage , il sera plus approuvé que lu : de pa-

reilles lectures peuvent être un plaisir, elles ne sont

jamais un amusement. J'avais conçu le dessein de

donner plus d'étendue et de profondeur à quelques

endroits de mon Esprit ; j'en suis devenu incapa-

ble : mes lectures m'ont affaibli les yeux; et il use

semble que ce qu'il me reste encore de lumière

n'est que l'aurore du jour où ils se fermeront pour

jamais.

.Si je savais quelque chose qui me fût utile et

qui fût préjudiciable à ma famille, je le rejetterais

de mou esprit. Si je savais quelque chose qui fût

utile à ma famille , et qui ne le filt pas à ma patrie

,

je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose

utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe

et au genre humain, je le regarderais comme un
crime.

Je souhaite avoir des manières simples, recevoir

des services le moins que je puis , et en rendre le

plus qu'il m'est possible.

Je n'ai jamais aimé à jouir du ridicule des autres.

J'ai été peu difficile sur l'esprit des autres. J'étais

ami de presque tous les esprits, et ennemi de pres-

que tous les cœurs.

J'aime mieux être tourmenté par mon cœur que

par mon esprit.

Je fais faire une assez sotte chose : c'est ma gé-

néalogie.

I L'espril des Lois

DES A^c^E.^s.

J'avoue mon goût pour les anciens; cette anti-

quité m'enchante, et je suis toujours prêt à dire

avec Pline : » C'est à Athènes que vous allez; res-

pectez les dieux. »

L'ouvrage divin de ce siècle, Télémaque, dans

lequel Homère semble respirer, est une preuve

sans réplique de l'excellence de cet ancien poète.

Pope seul a senti la grandeur d'Homère.

Sophocle, Euripide, Eschyle, ont d'abord porté

le genre d'invention au point que nous n'avons rien

changé depuis aux règles qu'ils nous ont laissées;

ce qu'ils n'ont pu faire sans une connaissance par-

faite de la nature et des passions.

J'ai eu toute ma vie un goiît décidé pour les

ouvrages des anciens : j'ai admiré plusieurs criti-

ques faites contre eux , mais j'ai toujours admiré

les anciens. J'ai étudié mon goût, et j'ai examiné

si ce n'était point un de ces goûts malades sur les-

quels on ne doit faire aucun fond ; mais plus j'ai

examiné, plus j'ai senti que j'avais raison d'avoir

senti comme j'ai senti.

Les livres anciens sont pour les auteurs, les

nouveaux pour les lecteurs.

Plutarque me charme toujours : il y a des cir-

constances attachées aux personnes
,
qui font grand

plaisir.

Qu'Aristote ait été précepteur d'Alexandre, ou

que Platon ait été à la cour de Syracuse , cela n'est

rien pour leur gloire : la réputation de leur phi-

losophie a absorbé tout.

Ciecron, selon moi, est un des plus grands es-

prits qui aient jamais été : l'âme toujours belle lors-

qu'elle n'était pas faible.

Deux chefs-d'œuvre : la mort de César dans

Plutarque, et celle de Néron dans Suétone. Dans

l'une, on commence par avoir pitié des conjurés

qu'on voit en péril , et ensuite de César qu'on voit

assassiné. Dans celle de Néron, on est étonné de

le voir obligé par degrés de se tuer, sans aucune

cause qui l'y contraigne, et cependant de façon à

ne pouvoir l'éviter.

Virgile, inférieur à Homère par la grandeur et

la variété des caractères
,
par l'invention admirable,

l'égale par la beauté de la poésie.

Belle parole de Sénèque : Sic prœsentibus iila-

i-is voliiplatibus , ut futuris non noceas.

La même erreur des Grecs inondait toute leur

philosophie; mauvaise physique, mauvaise mo-

rale, mauvaise métaphysique. C'est qu'ils ne sen-

taient pas la différence qu'il y a entre les qualités

positives et les qualités relatives. Comme Aristote
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s'est trompé avec sou sec, son humide, son chaud,

son froid , Platon et Socrate se sont trompés avec

leur beau , leur bon , leur sage : grande découverte

qu"il n'y avait pas de qualité positive.

Les termes de beau , de bon , de noble , de grand

,

de parfait, sont des attributs des objets, lesquels

sont relatifs aux êtres qui les considèrent. Il faut

bien se mettre ce principe dans la tête; il est l'é-

ponf^e de presque tous les préjugés : c'est le fléau

de la philosophie ancienne , de la physique d'Aris-

tote, de la métaphysique de Platon : et si on lit les

dialogues de ce philosophe, on trouvera qu'ils ne

sont qu'un tissu de sophismes faits par l'ignorance

de ce principe. Malebranche est tombé dans mille

sophismes pour l'avoir ignoré.

Jamais philosophe n'a mieux fait sentir aux

hommes les douceurs de la vertu et la dignité de

leur être que Marc-Antonin : le cœur est touché

,

l'âme agrandie, l'esprit élevé.

Plagiat : avec très-peu d'esprit on peut faire

celte objection-là. Il n'y a plus d'originaux, grâce

aux petits génies. Il n'y a pas de poète qui n'ait

tiré toute sa philosophie des anciens. Que devien-

draient les commentateurs sans ce privilège? Ils

ne pourraient pas dire : « Horace a dit ceci... Ce

passage se rapporte à tel autre de ïhéocrite, où

il est dit... » Je m'engage de trouver dans Cardan

les pensées de quelque auteur que ce soit, le moins

subtil.

On aime à lire les ouvrages des anciens pour voir

d'autres préjugés.

Il faut réfléchir sur la PoUiique d'Aristote et

sur les deux Républiques de Platon , si l'on veut

avoir une juste idée des lois et des mœurs des an-

ciens Grecs.

Les chercher dans leurs historiens , c'est comme
si nous voulions trouver les nôtres en lisant les

guerres de Louis XIV.

République de Platon , pas plus idéale que celle

de Sparte.

Pour juger les hommes, il faut leur passer les

préjugés de leur temps.

DES MODERNES.

Nous n'avons pas d'auteur tragique qui donne à

l'âme de plus grands mouvements que Crébillon,

qui nous arrache plus à nous-mêmes
, qui nous rem-

plisse plus de la vapeur du dieu qui l'agite : il vous

fait entrer dans le transport des bacchantes. On ne

saurait juger son ouvrage, parce qu'il commence
par troubler cette partie de l'âme qui réfléchit. C'est

le véritable tragique de nos jours, le seul qui sache

bien exciter la véritable passion de la tragédie, lu

terreur.

Un ouvrage original en fait toujours construire

cinq ou six cents autres : les derniers se servent

des premiers à peu près comme les géomètres se

servent de formules.

J'ai entendu la première représentation A'Inès

de Castro de M. de la Motte. J'ai bien vu qu'elle

n'a réussi qu'à force d'être belle, et qu'elle a plu

aux spectateurs malgré eux. On peut dire que la

grandeur de la tragédie , le sublime et le beau
, y

régnent partout. Il y a un second acte qui , à mon
goût, est plus beau que tous les autres : j'y ai

trouvé un art souvent caché qui ne se dévoile pas

à la première représentation, et je me suis senti

plus touché la dernière fois que la première.

Je me souviens qu'en sortant d'une pièce inti-

tulée Ésope à la cour, je fus si pénétré du désir

d'être plus honnête homme, que je ne sache pas

avoir formé une résolution plus forte; bien diffé-

rent de cet ancien qui disait qu'il n'était jamais

sorti des spectacles aussi vertueux qu'il y était en-

tré. C'est qu'ils ne sont plus la même chose.

Dans la plupart des auteurs, je vois l'homme

qui écrit; dans Montaigne, l'homme qui pense.

Les maximes de la Rochefoucauld sont les pro-

verbes des gens d'esprit.

Ce qui commence à gâter notre comique, c'est

que nous voulons chercher le ridicule des passions

,

au lieu de chercher le ridicule des manières. Or
les passions ne sont pas des ridicules par elles-

mêmes. Quand on dit qu'il n'y a point de qualités

absolues, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a point

réellement , mais que notre esprit ne peut pas les

déterminer.

Quel siècle que le nôtre, où il y a tant de criti-

ques et déjuges, et si peu de lecteurs!

Voltaire n'est pas beau , il n'est que joli : il serait

honteux pour l'académie que Voltaire en ftlt, et il

lui sera quelque jour honteux qu'il n'en ait pas été.

Les ouvrages de Voltaire sont comme les visages

mal proportionnés qui brillent de jeunesse.

Voltaire n'écrira jamais une bonne histoire. Il est

comme les moines, qui n'écrivent pas pour le sujet

qu'ils traitent, mais pour la gloire de leur ordre.

Voltaire écrit pour son couvent.

Charles XII, toujours dans le prodige, étonne,

et n'est pas grand. Dans cette histoire, il y a un

morceau admirable, la retraite de Schulembourg,

morceau écrit aussi vivement qu'il y en ait. L'auteur

manque quelquefois de sens.
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Plus le poëmc de la Ligue paraît ^tre VEnéide,

moins il l'est.

Toutes les épithètes de J. B. Rousseau disent

beaucoup; mais elles disent toujours trop, et ex-

priment toujours au delà.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur l'histoire de

France , les uns avaient peut-être trop d'érudition

pour avoir assez de génie , et les autres trop de gé-

nie pour avoir assez d'érudition.

S'il faut donner le caractère de nos poètes, je

compare Corneille à Michel-Ange, Racine à Ra-

phaël, Marot au Corrège, la Fontaine au Titien,

Despréaux au Dominiquin , Crébillon au Guereliin,

Voltaire au Guide, Fontenelle au Bernin; Cha-

pelle, la Fare, Chaulieu, au Parmesan; Régnier

au Oeorgion, la Motte à Rembrandt; Chapelain

est au-dessous d'Albert Durer. Si nous avions un

RIilton , je le comparerais à Jules Romain ; si nous

avions le Tasse , nous le comparerions au Car-

rache; si nous avions l'Arioste, nous ne le compa-

rerions à personne
,
parce que personne ne peut

lui être comparé.

Un honnête homme (M. Rollin) a, par ses ou-

vrages d'histoire, enchanté le public. C'est le cœur

qui parle au cœur; on sent une secrète satisfaction

d'entendre parler la vertu : c'est l'abeille de la

France.

Je n'ai guère donné mon jugement que sur les

auteurs que j'estimais, n'ayant guère lu, autant

qu'il m'a été possible, que ceux que j'ai crus les

meilleurs.

DES GRANDS HOMMES DE FRANCE.

Nous n'avons pas laissé d'avoir en France de ces

hommes rares qui auraient été avoués des Romains.

T.a foi , la justice, et la grandeur d'âme montè-

rent sur le trône avec Louis IX.

Tanneguy du Chàtel abandonna les emplois dès

que la voix publique s'éleva contre lui ; il quitta

sa patrie sans se plaindre, pour lui épargner ses

murmures.

Louis XI ne vit dans le commencement de son rè-

gne que le commencement de sa vengeance.

Il lui semblait que, pour qu'il vécilt , il fallait

qu'il fit violence à tous les gens de bien.

Le chancelier Olivier introduisit la justice jusque

dans le conseil des rois , et la politique plia devant

elle.

La France n'a jamais eu de meilleur citoyen que

Louis XII.

Le cardinal d'Amboise trouva les intérêts du

peuple dans ceux du roi , et les intérêts du roi dans

ceux du peuple.

Charles VIII connut , dans la première jeunesse

même , toutes les vanités de la jeunesse.

Le chancelier de l'Hospital , tel que les lois, fut

sage comme elles dans une cour qui n'était calmée

que par les plus profondes dissimulations , ou agi-

tée que par les passions les plus violentes.

On vit dans la Noue un grand citoyen au mi-

lieu des discordes civiles.

L'amiral de Coligny fut assassiné, n'ayant dans

le cœur que la gloire de l'Ktat ; et son sort fut tel

,

qu'après tant de rébellions il ne put être puni que

par un grand crime.

Les Guises furent extrêmes dans le bien et dans

le mal qu'ils firent à l'État. Heureuse la France,

s'ils n'avaient pas senti couler dans leurs veines le

sang de Charlemagne !

Il semble que l'âme de Sliron, prévôt des mar-

chands, fiU celle de tout le peuple.

César aurait été comparé à M. le Prince , s'il était

venu après lui.

Henri IV.... Je n'en dirai rien, je parle à des

Français.

Mole montra de l'héroïsme dans une condition

qui ne. s'appuie ordinairement que sur d'autres ver-

tus.

Richelieu fit jouer à son monarque le second

rang dans la monarchie, et le premier dans l'Ku-

rope; il avilit le roi, mais illustra le règne.

Turenne n'avait point de vices; et peut-être que

,

s'il en avait eu, il aurait porté certaines vertus plus

loin. Sa vie est un hymne à la louange de l'huma-

nité.

Le caractère de Montausier a quelque chose des

anciens philosophes , et de cet excès de leur raison.

Le maréchal de Catinat a soutenu la victoire

avec modestie , et la disgrâce avec majesté , grand

encore après la perte de sa réputation même.

Vendôme n'a jamais eu rien à lui que sa gloire.

Fontenelle , autant au-dessus des autres hommes

par son cœur, qu'au-dessus des hommes de lettres

par son esprit.

Louis XIV, ni pacificfue, ni guerrier: il avait

les formes de la justice, de la politique, de la dé-

votion, et l'air d'un grand roi. Doux avec ses do-

mestiques, libéral avec ses courtisans, avide avec

ses peuples , inquiet avec ses ennemis , despotique

dans sa famille, roi dans sa cour, dur dans ses

conseils, enfant dans celui de conscience, dupe

de tout ce qui joue le prince, les ministres, les

fenmies et les dévots ; toujours gouvernant et tou-

jours gouverné; malheureux dans ses choix, ai-

mant les sots, souffrant les talents, craignant

l'esprit; sérieux dans ses amours, et, dans son
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dernier attacliemcnt, faible à faire pitié; aucune

force d'esprit dans les succès ; de la sécurité dans

les revers , du courage dans sa mort. Il aima la

gloire et la religion, et on l'enipècha toute sa vie

de connaître ni Tune ni l'autre. Il n'aurait eu

presque aucun de ces défauts , s'il avait été un peu

niieu.\ élevé, et s'il avait eu un peu plus d'esprit.

Il avait l'âme plus grande que l'esprit. Madame

de Maintenon abaissait sans cesse cette ûme pour la

mettre à son point.

Les plus méchants citoyens de France furent Ri-

chelieu et Louvois. J'en nommerais un troisième '
;

mais épargnons-le dans sa disgrâce.

DE LA RELIGION.

Dieu est comme ce monarque qui a plusieurs na-

tions dans son empire; elles viennent toutes lui

porter un tribut , et chacune lui parle sa langue , re-

ligions diverses.

Quand l'immortalité de l'âme serait une erreur,

je serais fâché de ne pas la croire : j'avoue que je ne

suis pas si humble que les athées. Je ne sais com-

ment ils pensent ; mais pour moi je ne veux pas tro-

quer l'idée de mon immortalité contre celle de la

béatitude d'un jour. Je suis charmé de nie croire

immortel comme Dieu même. Indépendamment

des idées révélées, les idées métaphysiques me don-

nent une très-forte espérance de mon bonheur éter-

nel, à laquelle je ne voudrais pas renoncer.

La dévotion est une croyance qu'on vaut mieux

qu'un autre.

11 n'y a pas de nation qui ait plus besoin de reli-

gion que les Anglais. Ceux qui n'ont pas peur de se

pendre doivent avoir la peur d'être damnés.

La dévotion trouve
,
pour faire de mauvaises ac-

tions, des raisons qu'un simple honnête homme ne

saurait trouver.

Ce que c'est que d'être modéré dans ses princi-

pes! Je passe en France pour avoir peu de religion

,

en Angleterre pour en avoir trop.

Ecclésiastiques : flatteurs des princes
, quand

ils ne peuvent être leurs tyrans.

Les ecclésiastiques sont intéressés à maintenir

les peuples dans l'ignorance; sans cela, comme
l'Évangile est simple, on leur dirait : « Nous savons

tout cela comme vous. »

J'appelle la dévotion une maladie du cœur, qui

' M. de Maurepas (.yotc des cdileiirs des OEuvres postliu-

mes).
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donne à l'âme une folie dont le caractère est le plus

immuable de tous.

L'idée des faux miracles vient de notre orgueil

,

qui nous fait croire que nous sommes un objet as-

sez important pour que l'Être suprême renverse pour

nous toute la nature ; c'est ce qui nous fait regar-

der notre nation , notre ville, notre armée, comme
plus chères à la Divinité. Ainsi nous voulons que

Dieu soit un être partial qui se déclare sans cesse

pour une créature contre l'autre, et qui se plaît à

cette espèce de guerre. Nous voulons qu'il entre dans

nos querelles aussi vivement que nous, etqu'ilfasse

à tout moment des choses dont la plus petite mettrait

toute la nature en engourdissement.

Trois choses incroyables parmi les choses incroya-

bles : le pur mécanisme des bêtes, l'obéissance pas-

sive, et l'infaillibilité du pape.

DES JÉSUITES.

Si les jésuites étaient venus avant Luther et Cal-

vin, ils auraient été les maîtres du monde. Beau li-

vre que celui d'un ancien cité par Athénée , De ils

quxfalso creduntur.

J'ai peur des jésuites. Si j'offenêe quelque grand,

il m'oubliera, je l'oublierai; je passerai dans une

autre province, dans un autre royaume : mais si

j'offense les jésuites à Rome, je les trouverai à Pa-

ris, partout ils m'environnent; la coutume qu'ils

ont de s'écrire sans cesse entretient leurs inimitiés.

Pour exprimer une grande imposture, les Anglais

disent : « Cela est jésuitiquement faux. »

DES ANGLAIS ET DES FRANÇAIS.

Les Anglais sont occupés ; ils n'ont pas le temps

d'être polis.

Les Français sont agréables ; ils se comnuiniquent,

sont variés, se livrent dans leurs discours, se pro-

mènent , marchent , courent , et vont toujours jus-

qu'à ce qu'ils soient tombés.

Les Anglais sont des génies singuliers, ils n'i-

miteront pas même les anciens, qu'ils admirent;

leurs pièces ressemblent bien moins à des produc-

tions régulières de la nature, qu'à ces jeux dans les-

quels elle a suivi des hasards heureux.

A Paris on est étourdi par le monde, on ne con-

naît que les manières, et on n'a pas le temps de

connaître les vices et les vertus.

Si l'on me demande quels préjugés ont les Anglais,

en vérité je ne saurais dire lequel, ni la guerre, ni

la naissance, ni les dignités, ni les hommes à bon-

nes fortunes, ni le délire de la faveur des ministres :
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ils veulent que les hommes soient hommes ; ils n'es-

timent que deux choses , les richesses et le mérite.

J'appelle génie d'une nation les mœurs et le carac-

tère d'esprit des différents peuples, dirigés par l'in-

fluence d'une même cour et d'une môme capitale.

Un Anglais, un Français, un Italien , trois esprits.

VARIÉTÉS.

Je ne puis comprendre comment les princes

croient si aisément qu'ils sont tout, et comment les

peuples sont si prêts à croire qu'ils ne sont rien.

Aimer à lire, c'est faire un échange des heures

d'ennui que l'on doit avoir en sa vie, contre des

lie lires délicieuses.

Malheureuse condition des hommes! à peine l'es-

prit est-il parvenu à sa maturité, que le corps com-

mence à s'affaiblir.

On demandait à Chirac (médecin) si le commerce

des femmes était malsain. « Non, disait-il, pourvu

qu'on ne prenne pas de drogues; mais je préviens

que le changement est une drogue.»

C'est l'effet d'un mérite extraordinaire d'être dans

tout son jour auprès d'un mérite aussi grand.

Un homme qui écrit bien n'écrit pas comme on

écrit , mais comme il écrit : et c'est souvent en par-

lant mal qu'il parle bien.

Voici comme je définis le talent : un don que

Dieu nous a fait en secret , et que nous révélons sans

le savoir.

I-es grand seigneurs ont des plaisirs, le peuple a

de la joie.

(Xitre le plaisir que le vin nous fait, nous devons

encore à la joie des vendanges le plaisir des comé-

dies et des tragédies.

Je disais à un honnne : « Fi donc! vous avez les

sentiments aussi bas qu'un homme de qualité.»

I\I... est si doux
,
qu'il me semble voir un ver qui

file de la soie.

Quand on coi;rt après l'esprit, on attrape la sottise.

(Juand on a été femme à Paris, on ne peut pas

être femme ailleurs.

Ma fille disait très-bien : « Les mauvaises maniè-

res ne sont dures que la première fois. »

La France se perdra par les gens de gucn-e.

Je disais à madame du Châtelet : « Vous vous em-

pêilicz de dormir pour apprendre la philosophie;

il faudiait au contraire étudier la philosophie pour

apprendre à dormir. »

Si un Persan ou un Indien venait à Paris, il fau-

drait gix mois pour lui faire comprendre ce que c'est

qu'un abbé commendataire qui bat le jiavé de Paris.

L'attente est une chaîne qui lie tous nos plaisirs.

Par malheur, trop peu d'intervalle entre le temps

où l'on est trop jeune , et celui où l'on est trop vieux.

Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu.

J'aime les paysans; ils ne sont pas assez Savants

pour raisonner de travers.

Sur ceux qui vivent avec leurs laquais, j'ai dit :

« Les vices ont bien leur pénitence.»

Les quatre grands poètes, Platon, Malebranche,

Shaftesbury, Montaigne !

Les gens d'esprit sont gouvernés par des valets;

et les sots par des gens d'esprit.

On aurait dû mettre l'oisiveté continuelle parmi

les peines de l'enfer; il me semble au contraire

qu'on l'a mise parmi les joies du paradis.

Ce qui manque aux orateurs en profondeur, ils

vous le donnent en longueur.

Je n'aime pas les discours oratoires, ce sont des

ouvrages d'ostentation.

Les médecins dont parle M. Freind dans son

Histoire de la Médecine sont parvenus ii une grande

vieillesse. Raisons physiques : 1" les médecins .sont

portés à avoir de la tempérance; 2" ils préviennent

les maladies dans les commencements; 3° par leur

état, ils font beaucoup d'exercice; 4° en voyant

beaucoup de malades, leur tempérament se fait à

tous les airs, et ils deviennent moins susceptibles

de dérangement; 5° ils connaissent mieux le pé-

ril ; C" ceux dont la réputation est venue jusqu'à

nous étaient habiles ; ils ont donc été conduits par

des gens habiles , c'est-à-dire eux-mêmes.

Sur les nouvelles découvertes, nous avons été

bien loin pour des hommes.

Je disais sur les amis tyranniques et avantageux :

« L'amour a des dédomm.igenients que l'amitié n'a

pas. »

A quoi bon faire des livres pour cette petite terre,

qui n'est guère plus grande qu'un point ?

Contades , bas courtisan , même à la mort , n'é-

crivit-il pas au cardinal de Uichelieu qu'il était con-

tent de mourir pour ne pas voir la On d'un ministre

comme lui? 11 était courtisan par la force de la na-

ture, et il croyait en réchapper.

M..., parlant des beaux génies perdus dans le

nombre des hommes, disait : « Comme des mar-

chands, ils sont morts sans déplier. »

Deux beautés communes se défont; deux gran-

des beautés se font valoir.

Presque toutes les vertus sont un rapport parti-

culier d'un certain homme à un autre : par exemple,

l'amitié, l'amour de la patrie, la pitié, sont des rap-

ports particuliers; mais la justice est un rapport

général. Or toutes les vertus qui détruisent ce rap-

port ne sont point des vertus.
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I,a plupart des princps et des ministres ont l)onne
|
c'est une marque d"estime. C'est pour cela que les

volonté; ils ne savent comment s'y prendre

Le succès de la plupart des choses dépend de

savoir combien il faut de temps pour réussir.

Le prince doit avoir l'œil sur l'honnêteté publi-

que, jamais sur les particuliers.

Il ne faut point faire par les lois ce qu'on peut faire

par les mœurs.

Les préambules des édils de Louis XIV furent

plus insupportables aux peuples que les édits mêmes.

Les princes ne devraient jamais faire d'apologies :

ils sont toujours trop forts quand ils décident, et

faibles quand ils disputent. Il faut qu'ils fassent

toujours des choses raisonnables , et qu'ils raison-

nent fort peu.

J'ai toujours vu que ,
pour réussir dans le monde

,

il fallait avoir l'air fou , et être sage.

En fait de parure, il faut toujours rester au-des-

sous de ce qu'on peut.

Je disais à Chantilly que je faisais maigre, par

politesse; M. le duc était dévot.

Le soiipertue la moitié de Paris, le dîner l'autre.

Je hais Versailles
,
parce que tout le monde y est

petit; j'aime Paris, parce que tout le monde y est

grand.

Si on ne voulait qu'être heureux , cela serait bien-

tôt fait : mais on veut être plus heureux que les au-

tres; et cela est presque toujours difficile, parce que

nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont.

Les gens qui ont beaucoup d'esprit tombent sou-

vent dans le dédain de tout.

Je vois des gens qui s'effarouchent des digres-

sions : je crois que ceux qui savent en faire sont

comme les gens qui ont de grands bras, ils attei-

gnent plus loin.

Deux espèces d'hommes : ceux qui pensent , et

ceux qui amusent.

Une belle action est celle qui a de la bonté, et

qui demande de la force pour la faire.

La plupart des hommes sont plus capables de
grandes actions que de bonnes.

Le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être

dans ses mœurs.

Nous voulons trouver des honnêtes gens
, parce

que nous voudrions qu'on le fiit à notre égard.

La vanité des gueux est aussi bien fondée que
celle que je prendrais sur une aventure arrivée au-

princessontsi familiers avec leurs domestiques : ils

croient que c'est une faveur, c'est un mépris.

Les histoires sont des faits faux composés sur des

faits vrais, ou bien à l'occasion des vrais.

D'abord les ouvrages donnent de la réputation à

l'ouvrier, et ensuite l'ouvrier aux ouvrages.

Il faut toujours quitter les lieux un moment,
avant d'y attraper des ridicules. C'est l'usage du

monde qui donne cela.

Dans les livres , on trouve les hommes meilleurs

qu'ils ne sont : amour-propre de l'auteur, qui veut

toujours passer pour plus honnête homme en ju-

geant en faveur de la vertu. Les auteurs sont des

personnages de théâtre.

Il faut regarder son bien comme son esclave , mais

il ne faut pas perdre son esclave.

On ne saurait croire jusqu'où a été dans ce siècle

la décadence de l'admiration.

Un certain esprit de gloire et de valeur se perd

peu à peu parmi nous. La philosophie a gagné du

terrain; les idées anciennes d'héroïsme et de bra-

voure, et les nouvelles de chevalerie, se sont per-

dues. Les places civiles sont remplies par des gens

qui ont de la fortune, et les militaires décréditées par

des gens qui n'ont rien. Enfin , c'est presque par-

tout indifférent pour le bonheur d'être à un maître

ou à un autre : au lieu qu'autrefois une défaite ou

la prise de sa ville était jointe à la destruction ; il

était question de perdre sa ville, sa femme , et ses

enfants. L'établissement du commerce des fonds

publics, les dons immenses des princes, qui font

qu'une infinité de gens vivent dans l'oisiveté , et

obtiennent la considération même par leur oisiveté,

c'est-à-dire par leurs agréments; l'indifférence pour

l'autre vie, qui entraîne dans la mollesse pour celle-

ci , et nous rend insensibles et incapables de tout

ce qui suppose un effort ; moins d'occasions de se

distinguer ; une certaine façon méthodique de pren-

dre des villes et de donner des batailles , la question

n'étant que de faire une brèche , et de se rendre

quand elle est faite; toute la guerre consistant plus

dans l'art que dans les qualités personnelles de ceux

qui se battent ; l'on sait à chaque siège le nombre

de soldats qu'on y laissera ; la noblesse ne combat

plus en corps.

Nous ne pouvons jamais avoir dérègles dans nos

finances
,
parce que nous savons toujours que nous

jourd'liui chez le cardinal de Polignac, où je dînais. 1 ferons quelque chose, et jamais ce que nous ferons
Il a pris la main de l'aîné de la maison de Lorraine , On n'appelle plus un grand ministre un sage dis-

le duc d'Elbœuf
; et après le dîner, quand le prince i pensateur des revenus publics , mais celui qui a de

ny a plus été, il me l'a donnée. Il me la donne à ' l'industrie, et de ce qu'on appelle des expédients,
moi, c'est un acte de mépris : il l'a prise au prime, ! L'on aime mieux ses petits-enfants que ses fils :
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c'est qu'on sail à peu près au juste ce qu'on tire de

ses fils, la fortune et le mérite qu'ils ont; mais ou

espère et l'on se (latte sur ses petits-fils.

Je n'aime pas les petits honneurs. On ne savait

pas auparavant ce que vous méritiez; mais ils vous

tkent , et décident au juste ce qui est fait pour vous.

Quand, dans un royaume, il y a plus d'avantage

à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu.

La raison pour laquelle les sots réussissent tou-

jours dans leurs entreprises, c'est que, ne sachant

pas et ne voyant pas quand ils sont impétueux, ils

ne s'arrêtent jamais.

Remarquez bien que la plupart des choses qui

nous font plaisir sont déraisonnables.

Les vieillards qui ont étudié dans leur jeunesse

n'ont besoin que de se ressouvenir, et non d'appren-

dre. Cela est bien heureux.

On pourrait, par des changements imperceptibles

dans la jurisprudence, retrancher bien des procès.

Le mérite console de tout.

J'ai oui dire au cardinal Imperiali : « Il n'y a point

d'homme que la fortune ne vienne visiter une fois

dans sa vie ; mais lorsqu'elle ne le trouve pas prêt

à la recevoir, elle entre par la porte et sort par la

fenêtre. »

Les disproportions qu'il y a entre les hommes
sont bien minces pour être si vains : les uns ont la

goutte, d'autres la pierre : les uns meurent, d'au-

tres vont mourir ; ils ont une même âme pendant

l'éternité, et elles ne sont différentes que pendant

un quart d'heure, et c'est pendant qu'elles sont

jointes à un corps.

Le style enflé et emphatique est si bien le plus

aisé, que, si vous voyez une nation sortir de la bar-

barie, vous verrez que son style donnera d'abord

dans le sublime, et ensuite descendra au naïf. La
difficulté du naïf est que le bas le côtoie : mais il y
a unedifférence immense du sublime au naïf et du
sublime au galimatias.

Il y a bien peu de vanité à croire qu'on a besoin

des affaires pour avoir quelque mérite dans le inonde,

et de ne se juger plus rien lorsqu'on ne peut plus

se cacher sous le personnage d'homme public.

Les ouvrages qui ne sont point de génie ne prou-
vent que la mémoire ou la patience de l'auteur.

Partout où je trouve l'envie
, je me fais un plaisir

de la désespérer
; je loue toujours devant un envieux

ceux qui le font pâlir.

L'héroïsme que la morale avoue ne touche que
peu de gens : c'est l'héroïsme qui détruit la morale,
qui nous frappe et cause notre admiration.

Remarquez que tous les pays qui ont été beau-

coup habités sont très-malsains : apparemment que

les grands ouvrages des hommes
, qui s'enfoncent

dans la terre, canaux, caves, souterrains, reçoi-

vent les eaux qui y croupissent.

n y a certains défauts qu'il faut voir pour les sen-

tir, tels que les habituels.

Horace et Aristote nous ont déjà parlé des vertus

de leurs pères et des vices de leur temps, et les au-

teurs de siècle en siècle nous en ont parlé de même.
S'ils avaient dit vrai , les hommes seraient à présent

des ours. Il me semble que ce qui fait ainsi raison-

ner tous les hommes, c'est que nous avons vu nos

pères et nos maîtres qui nous corrigeaient. Ce n'est

pas tout : leshommes ont si mauvaise opinion d'eux,

qu'ils ont cru non-seulement que leur esprit et leur

«une avaient dégénéré, mais aussi leur corps, et

qu'ils étaient devenus moins grands; et non-seule-

ment eux , mais les animaux. On trouve dans les

histoires les hommes peints en beau, et on ne les

trouve pas tels qu'on les voit.

La raillerie est un discours en faveur de son esprit

contre son bon naturel.

Les gensqui ont peu d'affairessontde très-grands

parleurs. Moins on pense
, plus on parle : ainsi les

femmes parlent plus que les hommes; à force d'oi-

siveté, elles n'ont point à penser. Une nation où

les femmes donnent le ton est une nation parleuse.

Je trouve que la plupart des gens ne travaillent

à faire une grande fortune que pour être au dé-

sespoir, quand ils l'ont faite , de ce qu'ils ne sont pas

d'une illustre naissance.

Il y a autant de vices qui viennent de ce qu'on ne

s'estime pas assez , que de ce que l'on s'estime trop.

Dans le cours de ma vie, je n'ai trouvé de gens

communément méprisés que ceux qui vivaient en

mauvaise compagnie.

Les observations sont l'histoire de la physique
;

les systèmes en sont la fable.

Plaire dans une conversation vaine et frivole est

aujourd'hui le seul mérite : pour cela le magistrat

abandonne l'étude des lois ; le médecin croit être

décrédité par l'étude de la médecine ; on fuit com-

me pernicieuse toute étude qui pourrait ôter le ba-

dinage.

Rire pour rien , et porter d'une maison dans l'au-

tre une chose frivole , s'appelle science du monde.

On craindrait de perdre celle-là, si l'on s'appliquait

à d'autres.

Tout homme doit être poli , mais aussi il doit être

libre.

La pudeur sied bien à tout le monde ; mais il faut

savoir la vaincre, et jamais la perdre..

Il faut que la singularité consiste dans une ma-
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niere (Uc de penser qui écliappe aux autres ; car un

tiuinme qui ne saurait se distinguer que par une

chaussure particulière serait un sot par tout pays.

On doit rendre aux auteurs qui nous ont paru

originaux dans plusieurs endroits de leurs ouvra-

ges, cette justice, qu'ils ne se sont point abaissés

à descendre jusqu'à la qualité de copistes.

11 y a trois tribunaux qui ne sont presque jamais

d'accord : celui des lois, celui de l'honneur, celui

de la religion.

Rien ne raccourcit plus les grands hommes que

leur attention à de certains procédés personnels.

.T'en connais deux qui y ont été absolument insen-

sibles. César et le duc d'Orléans régent.

Je me souviens que j'eus autrefois la curiosité de

compter combien de fois j'entendrais faire une petite

histoire qui ne méritait certainement pas d'être dite

ni retenue ; pendant trois semaines qu'elle occupa

le monde poli, je l'entendis faire deux cent vingt-

cinq fois, dont je fus très-content.

Un fonds de modestie rapporte un très -grand

fonds d'intérêt.

Ce sont toujours les aventuriers qui font de gran-

des choses, et non pas les souverains des grands

empires.

L'art de la politique rend-il nos histoires plus

belles que celles des Romains et des Grecs .'

Quand on veut abaisser un général , on dit qu'il

est heureux ; mais il est beau que sa fortune fasse

le fortune publique.

J'ai vu les galères de Livourne et de Venise
;
je

o'y ai pas vu un seul homme triste. Cherchez à

présent à vous mettre au cou un morceau de ruban

bleu pour être heureux!

Un flatteur est ua esclave qui n'est bon pour

aucun maître.

NOTES

L'ANGLETERRE.

Je partis le dernier octobre 1729 de la Haye; je

fis le voyage avec mylord Chesterfield
, qui \oulut

bien me proposer une place dans son yacht.

Le peuple de Londres mange beaucou p de viande ;

cela le rend très-robuste; mais à l'âge de quarante

à quarante-cinq ans , il crève.

U n'y a rien de si affreux que les rues de Londres
;

elles sont lres-niuli)ro|)res; le pa\é y est si mal en-

tretenu, qu'il est presque impossible d'y aller en
carrosse, et qu'il faut faire son testament lorsqu'on

va en fiacre, qui sont des voitures hautes connue
un théâtre, où le cocher est plus haut encore, son
siège étant de niveau à l'impériale. Ces fiacres s'en-

foncent dans des trous, et il se fait un cahotement

qui fait perdre la tête.

Les jeunes seigneurs anglais sont divisés en deux

classes : les uns savent beaucoup, parce qu'ils ont

été longtemps dans les universités; ce qui leur a

donné un air gêné, avec une mauvaise honte. Les

autres ne savent absolument rien, et ceux-là na

sont rien moins que honteux, et ce sont les |)etits-

maîtres de la nation. En général, les Anglais sont

modestes.

Le 5 octobre 1730 (n. s. ) '
,
je fus présenté au

prince, au roi, et à la reine, à Kensinglon. La
reine, après m'avoir parlé de mes voyages, parla

du théâtre anglais; elle demanda à mylord Chester-

field d'où vient que Shakspeare, qui vivait du temps

de la reine Elisabeth , avait si mal fait parler les

femmes , et les avait faites si sottes. Mylord Chester-

field répondit fort bien que, dans ces temp.s-là, les

femmes ne paraissaient pas sur le théâtre , etque c'é-

taient demauvais acteurs quijouaient ces rôles; cequi

faisait que Shakspeare ne prenait pas tant de peine

à les faire bien parler. J'en dirais une autre raison ;

c'est que pour faire parler les fenunes , il faut avoir

l'usage du monde et des bienséances. Pour faire

bien parler les héros , il ne faut qu'avoir l'usage des

livres. La reine me demanda s'il n'était pas vrai que,

parmi nous. Corneille fût plus estimé que Racine.

Je lui répondis que l'on regardait ordinairement

Corneille comme un plus grand esprit , et Racine

comme un plus grand auteur.

Il me semble que Paris est une belle ville, où il

y a des choses plus laides; Londres, une vilaine

ville, où il y a de très-belles choses.

A Londres , liberté et égalité. La liberté de Lon-

dres est la liberté des honnêtes gens , en quoi elle

diffère de celle de Venise, qui est la liberté de vi-

vre obscurément et avec des p , et de les épou-

ser : l'égalité de Londres est aussi l'égalité des hon-

nêtes gens, en quoi elle diffère de la liberté de la

Hollande, qui est la liberté de la canaille.

Le Craflsman' est fait par Bolingbroke et paï

' Lerruftsmnn élail un journal; nn.ff,<mii« signifie w/isuJ!^
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!M. Pultcney. On le fait conseiller ' par trois avocats

avant de l'imprimer, pour savoir s'il y a quelque

L'hose qui blesse la loi.

C'est une chose lamentable que les plaintes des

étrangers, surtout des Français, qui sont à Lon-

dres. Ils disent qu'ils ne peuvent y faire un ami;

que plus ils y restent , moins ils en ont; que leurs

politesses sont reçues comme des injures. Kinski,

les Broglie, la Villette, qui appelait à Paris niylord

Kssex son fils
,
qui donnait de petits remèdes à tout

le monde, et demandait à toutes les femmes des

nouvelles de leur santé; ces gens-là veulent que les

Anglais soient faits comme eux. Comment les An-
glais aimeraient-ils les étrangers? ils ne s'aiment

|)as eux-mêmes. Comment nous donneraient-ils à

dîner.' ils ne se donnent pas à dîner entre eux. « Mais

on vient dans un pays pour y être aimé et honoré. »

Cela n'est pas une chose nécessaire; il faut donc

faire comme eux, vivre pour soi; comme eux, ne

se soucier de personne, n'aimer personne, et ne

compter sur personne. Enfin il faut prendre les pays

comme ils sont : quand je suis en France
, je fais

amitié avec tout le monde; en Angleterre, je n'en

fais à personne; en Italie, je fais des compliments

à tout le monde; en Allemagne
,
je bois avec tout

le monde.

On dit : n En Angleterre, on ne me fait point

amitié. » Est-il nécessaire que l'on vous fasse des

amitiés?

Il faut à l'Anglais un bon dîner, une fille, de

l'aisance : comme il n'est pas répandu, et qu'il est

borné à cela , dès que sa fortune se délabre , et qu'il

ne peut plus avoir cela , il se tue ou se fait voleur.

Ce 15 mars (v. s.)^ II n'y a guère de Jour que

quelqu'un ne perde le respect au roi d'Angleterre.

11 y a quelques jours que niilady Bell Molineux

,

maîtresse fille, envoya arracher des arbres d'une

petite pièce de terre que la reine avait achetée pour

Kensington , et lui fit procès sans avoir jamais

voulu , sous quelque prétexte , s'accommoder avec

elle, et Ht attendre le secrétaire de la reine trois

heures, lequel lui venait dire que la reine n'avait

pas cru qu'elle eût un droit de propriété seigneu-

riale sur celte pièce , l'autre l'ayant pour trois vies

,

mais avec défense de la vendre.

Il me semble que la plupart des princes sont plus

honnêtes gens que nous, parce qu'ils ont plus à

perdre de leur réputation, étant regardés.

Conseiller est lii pour examiner.
• Vieux slvlc.

La corruption s'est mise dans toutes les condi-

tions. Il y a trente ans qu'on n'entendait pas par-

ler d'un voleur dans Londres ; à présent il n'y a que

cela. Le livre de Whiston contre les miracles du
Sauveur, qui est lu du peuple, ne réformera pas les

mœurs. Mais, comme on veut que l'on écrive con-

tre les ministres d'État , on veut laisser la liberté de

la presse.

Pour les ministres, ils n'ont point de projet fixe.

A chaque jour suffit sa peine. Ils gouvernent jour

par jour.

Du reste, une grande liberté extérieure. Milady

Denhara, étant masquée, dit au roi : « A propos,

quand viendra donc le prince de Galles ? Est-ce qu'on

craint de le montrer? Serait-il aussi sot que son

père et son grand-père? « Le roi sut qui elle était,

parce qu'il voulut le savoir de sa compagnie. Depuis

ce temps
,
quand elle allait à la cour, elle était pâle

comme la mort.

L'argent est ici souverainement estimé ; l'honneur

et la vertu, peu.

On ne saurait envoyer ici des gens qui aient trop

d'esprit. On se trompera toujours sans cela avec le

peuple, et on ne le connaîtra point. Si on se livre à

un parti , on y tient. Or, il y a cent millions de petits

partis, comme de passions. D'IIiberville, qui ne

voyait que des jacobites , se laissa entraîner à faire

croire à la cour de France qu'on pourrait faire un

parlement tory : il fut whig, après beaucoup d'ar-

gent jeté, et cela fut cause, dit-on , de sa disgrâce.

Les ministres de mon temps ne connaissaient pas

plus l'Angleterre qu'un enfant de six mois. Kinski

se trompait toujours sur les mémoires des torys.

Comme on voit le diable dans les papiers périodi-

ques, on croit que le peuple va se révolter demain;

mais il faut seulement se mettre dans l'esprit qu'en

Angleterre, comme ailleurs, le peuple est mécontent

des ministres, et que le peuple y écrit ce que l'on

pense ailleurs.

Je regarde le roi d'Angleterre connue un homme

qui a une belle femme, cent domestiques, de beaux

équipages, une bonne table; on le croit heureux.

Tout cela est au dehors. Quand tout le monde est

retiré , que la porte est fermée , il faut qu'il se que-

relle avec sa femme , avec ses domestiques, qu'il

jure contre son maître d'hôtel; il n'est plus si heu-

reux.

Quand je vais dans un pays , je n'examine pas s'il

y a de bonnes lois, mais si on exécute celles qui y

sont , car il y a de bonnes lois partout.
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Coinine les Anglais ont de l'esprit, sitôt qu'un

ministre étranger en a peu, ils le méprisent d'abord,

et soudain son affaire est faite , car ils ne reviennent

pas du mépris.

Le roi a un droit sur les papiers qui courent , et

(|ui sont au nombre d'une cinquantaine, de façon

qu'il est payé pour les injures qu'on lui dit.

Comme on ne s'aime point ici , à force de crain-

dre d'être dupe , on devient dur.

Un couvreur se faisait apporter la gazette sur les

toits pour la lire.

Hier, 28 janvier 1730 (v. s.), M. Chipin parla

dans la chambre des communes au sujetdes troupes

nationales; il dit qu'il n'y avait qu'un tyran ou un

usurpateur qui eût besoin de troupes pour se main-

tenir, et qu'ainsi c'étaient des moyens que le droit

incontestable de S. M. ne pouvait pas exiger. Sur

les mots de tyran et d'usurpateur, toute la chambre

fut étonnée, et lui les répéta une seconde fois; il dit

ensuite qu'il n'aimait pas les maximes hanovrien-

nes... Cela était si vif que la chambre eut peur de

quelque débat, de façon que tout le monde cria aux

voix, afin d'arrêter le débat.

Lorsque le roi de Prusse voulut faire la guerre

à Hanovre , on demanda pourquoi le roi de Prusse

avait soudain assemblé ses troupes avant d'avoir

demandé satisfaction. Le roi de Prusse répondait

qu'il l'avait fait demander deux ou trois fois; mais

que le sieur de Reichtembach, son ministre, avait

toujours été rabroué et non écouté par le sieur De-

bouche , premier ministre , lequel avait de l'aversion

pour la couleur bleue. Or, il se trouva que le plus

riche habit de Reichtembaoh que je lui ai vu était

bleu; ce qui faisait que ledit ministre ne pouvait

avoir un moment d'audience.

Il y a des membres écossais qui n'ont que deux

cents livres sterling pour leur voix , et la vendent à

06 prix.

Les Anglais ne sont plus dignes de leur liberté.

Ils la vendent au roi ; et si le roi la leur redonnait,

ils la lui vendraient encore.

Un ministre ne songe qu'à triompher de son ad-

versaire dans la chambre basse; et pourvu qu'il en

vienne à bout, il vendrait l'Angleterre et toutes

les puissances du monde.

Un gentilhomme nommé..., qui a quinze écus

Sterling de rente, avait donné, à plusieurs temps,

cent guinées, une guinée a lui en rendre rli\,

lorsqu'il jouerait sur le théâtre. .louer une pièce

pour attraper mille guinées, et cette action infâme

n'est pas regardée avec horreur! Il me semble qu'il

se fait bien des actions extraordinaires en Angle-

terre; mais elles se font toutes pour avoir de l'ar-

gent. Il n'y a pas seulement d'honneur et de vertu

ici ; mais il n'y en a pas seulement d'idée ; les ac-

tions extraordinaires en France, c'est pour dépen-

ser de l'argent ; ici c'est pour en acquérir.

Je ne juge pas de l'Angleterre par ces hommes;
mais je juge de l'Angleterre par l'approbation

qu'elle leur donne; et si ces hommes y étaient re-

gardés comme ils le seraient en France, ils n'au-

raient jamais osé cela.

J'ai ouï dire à d'habiles gens que l'Angleterre,

dans le temps oii elle fait des efforts, n'est capa-

ble, sans se ruiner, de porter que cinq millions

sterling de taxe ; mais à présent , en temps de paix

,

elle en paye six.

J'allai avant-hier au parlement à la chambre

basse; on y traita de l'affaire de Dunkerque. Je

n'ai jamais vu un si grand feu. La séance dura de-

puis une heure après midi jusqu'à trois heures après

minuit. Là, les Français furent bien mal menés; je

remarquai jusqu'où va l'affreuse jalousie qui est en-

tre les deux nations. M. AValpole attaqua Boling-

brokede la façon la plus cruelle, et disait qu'il avait

mené toute cette intrigue. Le chevalier 'Windbam

le défendit. M. AValpole raconta en faveur de Bo-

lingbroke l'histoire du paysan qui
,
passant avec sa

femme sous un arbre, trouva qu'un homme pendu

respirait encore. Il le détacha, et le porta chez lui;

il revint. Ils trouvèrent le lendemain que cet homme

leur avait volé leurs fourchettes; ils dirent : « Il

ne faut pas s'opposer au cours de la justice ; il le

faut rapporter où nous l'avons pris. «

C'était de tout temps la coutume que les com.

munes envoyaient deux bills aux seigneurs : l'un

contre les mutins et les déserteurs, que les sei-

gneurs passaient toujours; l'autrecontre la corrup-

tion ,
qu'ils rejetaient toujours. Dans la dernière

séance " , mylord Townshend dit : « Pourquoi nous

chargeons-nous toujours de cette haine publique

de rejeter toujours le bill? il faut augmenter les

peines, et faire le bill de manière que les commu-

nes le rejettent elles-mêmes : ^ de façon que, par

ces belles idées, les seigneurs augmentèrent la peine
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tant contre le corrupteur que le corrompu, de dix

à cinq cents livres, et mirent que ce seraient les

juges ordinaires qui jugeraient les élections, et non

la chambre; qu'on suivrait toujours le dernier

préjugé dans chaque cour. Slais les communes, qui

sentaient peut-être l'artifice ou voulurent s'en pré-

valoir, le passèrent aussi, et la cour fut contrainte

de faire de même. Depuis ce temps, la cour a perdu

dans les nouvelles élections qui ont été faites, plu-

sieurs membres, lesquels ont été choisis parmi les

gros propriétaires de fonds de terres; et il sera

difficile de faire un nouveau parlement au gré de

la cour; de façon que l'on voit que le plus cor-

rompu des parlements est celui qui a le plus assuré

la liberté publique.

Ce bill est miraculeux, car il a passé contre la

volonté des communes, des pairs, et du roi.

Autrefois le roi avait en Angleterre le quart des

biens, les seigneurs un autre quart, le clergé un
autre quart ; ce qui faisait que , les seigneurs et le

clergé se joignant, le roi était toujours battu. Henri

VII permit aux seigneurs d'aliéner, et le peuple ac-

quit; ce qui éleva les communes. Il me semble que
le peuple a eu, sous Henri VII, les biens de la

noblesse: et, sous Henri VIII, la noblesse a eu
les biens du clergé. Le clergé , sous le ministère de

la reine Anne, a repris des forces, et il s'enrichit

tous les ans de beaucoup. Le ministère anglais, qui

voulait avoir le clergé , obtint de la piété de la reine

Anne qu'elle lui laisserait de certains biens rovaux,

comme la première année du revenu de chaque
évêché, et quelque autre chose, montant à qua-

torze mille livres sterling par an, pour suppléer

aux pauvTcs bénéfices, avec cette clause que les

ecclésiastiques y ont fait mettre : « que tout béné-

ficier qui demanderait l'application de partie de

cette somme serait obligé d'en mettre autant de
son bien pour augmenter le revenu du bénéfice; »

et de plus il a passé qu'on pourrait donner à l'É-

glise, même par testament, ce qui a abrogé l'an-

cienne loi , et fait que le clergé ne laisse pas de
s'enrichir, malgré le peu de religion de l'Angleterre.

Le ministère wigh n'aurait pas fait cela; mais il

n'a pas osé le changer, car il a toujours besoin du
clergé.

Je crois qu'il est de l'intérêt de la France de
maintenir le roi en Angleterre; car une républi-

que serait bien plus fatale : elle agirait par toutes
ses forces, au lieu qu'avec un roi elle agit avec des
forces divisées. Cependant les choses ne peuvent
pas rester longtemps comme cela.

Là où est le bien est le pouvoir. La noblesse et

le clergé avaient autrefois le bien , ils l'ont perdu
de deux manières : 1° par l'augmentation des li-

vres au marc ( le marc de trois livres , sous saint

Louis, étant peu à peu parvenu à 49, où il est à

présent ); 2» par la découverte des Indes, qui a

rendu l'argent très -commun, ce qui fait que les

rentes des seigneurs étant presque toutes en argent,

ont péri. Le roi a surchargé les communes à pro-

portion de ce que les seigneurs ont perdu sur elles;

et le roi est parvenu à être un prince redoutable à

ses voisins , avec une noblesse qui n'avait plus d'au-

tres ressources que de servir, et des roturiers qu'il

a fait payer à sa fantaisie : les Anglais sont la cause

de notre servitude.

Il y a dans cet ouvrage ' un défaut qui me sem-

ble celui du génie de la nation pour laquelle il a été

fait, qui est moins occupée de sa prospérité que

de son envie de la prospérité des autres; ce qui

est son esprit dominant, comme toutes les lois

d'Angleterre sur le commerce et la navigation le

font assez voir.

Je ne sais pas ce qui arrivera de tant d'habitants

que l'on envoie d'Europe et d'Afrique dans les In-

des occidentales ; mais je crois que si quelque na-

tion est abandonnée de ses colonies, cela commen-
cera par la nation anglaise.

II n'est point de mot anglais pour exprimer i-«-

let de chambre, parce qu'ils n'en ont point, etpoint

de différence de masculin et de féminin. Au lieu

que l'on dit en France , manger son bien ; le peu-

ple dit en Angleterre , manger et boire son bien.

Les Anglais vous font peu de politesses, mais

jamais d'impolitesses.

J^es femmes y sont réservées, parce que les An-

glais les voient peu; elles s'imaginent qu'un étran-

ger qui leur parle veut les chevaucher. « Je ne

veux point, disent-elles : Cive ta him encourage-

ment. »

Point de religion en .Angleterre; quatre ou cinq

de la chambre des communes vont à la messe ou

au sermon de la chambre, excepté dans les gran-

des occasions, où l'on arrive de bonne heure. Si

quelqu'un parle de religion, tout le monde se met

à rire. L"n homme ayant dit, de mon temps : « Je

crois cela comme article de foi, » tout le monde

se mit à rire. Il y a un comité pour considérer l'é-

tat de la religion; cela est regardé comme ridicule.

L'Angleterre est à présent le plus libre pays qui

On ne sait de quel ouvrage Monlcsquieu veut rar'sr.
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soit au inonde, je n'en excepte aucune république :

j'appelle libre, parce que le prince n'a le pouvoir de

faire aucun tort imaginable à qui que ce soit, par

la raison que son pouvoir est contrôlé et borné par

un acte; mais, si la chambre basse devenait maî-

tresse, son pouvoir serait illimité, parce qu'elle

aurait en même temps la puissance executive; au

lieu qu'à présent le pouvoir illimité est dans le par-

lement et le roi, et la puissance executive dans le

roi, dont le pouvoir est borné.

Il faut donc qu'un bon Anglais cherche à défen-

dre la liberté également contre les attentats de la

couronne et ceux de la chambre.

Quand un homme en Angleterre aurait autant

d'ennemis qu'il a de cheveux sur la tête , il ne lui

en arriverait rien : c'est beaucoup, car la santé de

l'âme est aussi nécessaire que celle du corps.

Lorsqu'on saisit le cordon bleu de M. de Bro-

glie ' , un homme dit : « Voyez cette nation , ils ont

chassé le Père , renié le Fils , et confisqué le Saint-

Esprit. »

POESIES.

PORTRAIT

DE U.\DAUE

LA DUCHESSE DE MIREPOIX.

La beauté que je chante ignore ses appas.

Mortels qui la voyez , dites-lui qu'elle est belle,

Naïve , simple , naturelle

,

Et timide sans embarras.

Telle est la jacinthe nouvelle;

Sa I61e ne s'élève pas

Sur les fleurs qui sont autour d'elle;

Sans se montrer , sans se cacher,

Elle se plaît dans la prairie
;

Elle y pourrait finir sa vie ,

Si l'œil ne venait l'y chercher.

MiBEPOix reçut en partage

La candeur, la douceur, la paix
;

Et ce sont , entre mille attraits

,

Ceux dont elle veut faire usage

,

Pour altérer la douceur de ses traits.

Le fier dédain n'osa jamais

Se taire voir sur son visage.

Son esprit a cette chaleur

Du soleil qui commence à naître :

L'Hymen peut parler de son cœur
;

L'Amour pourrait le méconnaître.

»Enl73l.

ADIEUX A GÈNES

Adieu , Gênes détestable
;

Adieu , séjour de Plutus :

Si le Ciel m'est favorable

,

Je ne vous reverrai plus.

Adieu , bourgeois , et noblesse

Oui n'as pour toutes vertus

Qu'une inutile richesse
;

Je ne vous reverrai plus.

Adieu, superbes palais

Où l'ennui
, par préférence,

A clioisi sa résidence :

Je vous quitte pour jamais.

Là le magistrat querelle

Et veut chasser les amants
,

Et se plaint que sa chandelle

lîrùle depuis trop longlemps.

Le vieux noble (quel délice!)

Voit son page à demi nu,

Et jouit d'une avarice

Qui lui fait montrer le c.

Vous entendez d'un jocrisse

Qui ne dort ni nuit ni jour.

Qu'il a gagné la jaunisse

Par l'excès de son amour.

Mais un vent plus favorable

A mes vœux vient se prêter

Il n'est rien de comparable

Au plaisir de vous quitter.

CHANSON.

Nous n'avons pour philosophie

Que l'amour de la liberté.

Plaisir, douceurs sans flatterie

,

Volupté

,

Portez dans cette compagnie

La gaité.

Le nocher qui prévoit l'orage

Craint encor, quand le port est bon.

Éternisons du badinage

La saison :

• Cette pièce avait été donnée par Montesquieu à un de ses

amis, à condition de ne la point faire voir, disant que c'était

une plaisanterie faite dans un moment d'humeur, d'autant

qu'il ne s'était jamais piqué d'être poêle. Il la lit étant em-

barqué pour partir de Gênes , ou il disait s'être beaucoup en-

nuyé, parce qu'il n'y avait formé aucune liaison, ni trouvé

aucun de ces cmpressemenls qu'on lui avait marqués par-

tout ailleurs en Italie.
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Oi> iiiaiique , à force d'être sage

,

De raison.

Le fier Caton ,
qiiami il se perte

,

Se livre à ses noires fureurs :

Anacréon, qui fait commerce

De douceurs

,

Attend le trépas et se berce

Sur des fleurs.

Que chacun lx>ivc J» sa conquête.

Ne TOUS on (Schez pas , époux ;

Le sort que la nuit vous apprête

Est plus doux :

Mais vos femmes , dans cette fêle

,

Sont à nous.

CHANSON.

Amour, après mainte victoire,

Croyant régner seul dans les cieux
,

Allait bravant les autres dieux

,

Vant;mt son triomphe et sa gloire.

Eux à la fin, qui se lassèrent

De voir l'insolente faç«n

De ce tant superbe garçon

,

Du ciel
,
par dépit , le chassèrent.

Banni du ciel , il vole en terre

,

Bien résolu de se venger.

Dans vos yeux il vint se loger,

Pour^de là faire aux dieux la guerre.

Mais ces yeux d'étrange nature

L'ont si doucement retenu

,

Qu'il ne s'est depuis souvenu

Du ciel , des dieux , ni de l'injure.

MADRIGAL

A «EUX SœURS QUI Llil DEMANDAIENT UNE CHANSON.

Vous êtes belle, et votre swur est belle
;

Si j'eusse été Paris , mon choix eût été doux :

La pomme aurait été pour vous

,

Mais mon coeur eût été pour elle.

DISTIQUE

SUR LA MAISON DE M. OENORON A AUTEUIL, POSSÉDÉE

AUTREFOIS PAR BOILEAU.

Apollon , dans ces lieux
, prêt à nous secourir

,

Quitte l'art de rimer pour celui de guérir.

LETTRES.

1. — A M. L'ABBK D'OLIVET.

Je vous écris, monsieur mon cher et illustre abbc,

et je voudrais fort que cefilt un moyen de me con-

server votre amitié
,
que je conserverai toute ma vie

autant qu'il me sera possible, parce qu'elle est pour
moi d'un prix inOni. Je suis assez content du séjour

de Vienne : les connaissances y sont très-aisées à

faire, les grands seigneurs et les ministres très-

accessibles : la cour y est mêlée avec la ville ; le nom-
bre des étrangers y est si grand

,
qu'on y est en

niêiiie temps étranger et citoyen ; notre langue y est

si universelle qu'elle y est presque la seule chez les

honnêtes gens , et l'italien y est presque inutile. Je

suis persuadé que le français gagnera tous les jours

dans les pays étrangers. La communication des

peuples y est si grande qu'ils ont absolument besoin

d'une langue commune , et on choisira toujours

notre français ; il serait aisé de deviner, si on inter-

ceptait cette lettre, que c'est un académicien qui

parle à un académicien.

AI. de Richelieu est parti d'ici adoré des femmes,
et très-estimé des gens sensés. Les deux plus grands

hommes de lettres qu'il y ait à Vienne sont le prince

Eugène et le général Stahremberg. Si vous pouvez

m'envoyer deux exemplaires des Conseils de ma-
dame de Lambert, et deux autres des Éloges du czar

et de i\r. Newton , vous me ferez plaisir. Je voudrais

leur faire voir ces ouvrages, et je serais bien aise

de leur donner bonne opinion de notre France. Il

faudra les remettre à !\L Robinson, qui aura, j'es-

père , la bonté de les envoyer par le premier courrier

d'Angleterre à Vienne.

Je vous demande pardon si je vous prie de faire

pour moi cette petite avance ; mais vous aurez peut-

être besoin que j'en fasse pour vous, et que je vous

achète quelque chose en Allemagne et en Italie.

Vous ne sauriez croire dans quelle vénération M. le

cardinal ' est dans le pays étranger. Agréez, de plus,

que je vous demande une grâce. Il y a quelques

jours que j'écrivais à RI. le cardinal et à IM. de

Chauvelin, que je serais bien aise d'être employé

dans les cours étrangères , et qi:e j'avais beaucoup

travaillé pour m'en rendre capable. Vous me feriez

bien plaisir de voir là-dessus M. de Chauvelin , de

tâcher de pénétrer dans quels sentiments il est à

mon égard. Je n'ai jamais eu occasion de le con-

naître pendant -qu'il a été particulier, et, depuis, je

' André-Ucrcule de Fleurv.
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n'ai pas voulu lui donner assez mauvaise opinion

de moi, pour qu'il pilt croire que je cherchais la

fortune. Ccpenilanl, je voudrais savoir si je suis

un sujet agréable , ou si je dois m'ôter cette idée de

la tète , ce qui sera bientôt fait. Les raisons pour

qu'on jette les yeux sur moi, sont que je ne suis pas

plus bête qu'un autre; que j'ai ma fortune faite,

et que je travaille pour l'honneur, et non pas pour

vivre; que je suis assez sociable et assez curieux pour

être instruit dans quelque pays que j'aille. Adieu,

mon cher abbé; je suis plus à vous qu'à moi-même.

A. Vienne , ce 10 mai 1728.

Je crois que ceci doit être secret.

2. — AU PÈRE CERATI',

DE L\ CONGRÉGATION DE l'ORMOIRE DE SAI^T-PHILIPPE,

A KOME.

J'eus l'honneur de vous écrire par le courrier

passé , mon révérend père ; je vous écris encore par

celui-ci. Je prends du plaisir à faire tout ce qui

peut vous rappeler une amitié qui m'est si chère.

j'ajoute à ce que je vous mandais sur l'affaire

que, si monseigneur Fouquet» exige au delà de la

somme que j'ai paru vous fixer, vous pouvez vous

étendre et donner plus , et faire, par rapport aux

autres conditions, tout ce qui ne sera pas visible-

ment déraisonnable. Je connais ici le chevalier

Lambert, banquier fameux, qui m'a dit être en

correspondance avec Belloni. Je ferai remettre sur-

le-champ par lui l'argent dont vous serez convenu ;

car il me paraît que le« volontés de M. Fouquet sont

si ambulatoires ', qu'il ne vaut pas la peine de rien

faire avant qu'elles soient fixées.

Je suis ici dans un pays qui ne ressemble guère

au reste de l'Europe. Nous n'avons pas encore su le

contenu du traité d'Espagne : on croit simplement

' Montesquieu s'était lié avec lui dans la maison de M. le

cardinal de Polignac, ambassadeur de France àfRome, lors

de son voyage en Italie. M. Cerali, né d'une famille noble de

Parme, était fort aimé du cardinal
,
qui le regardait comme

on des hommes les plus éclairés d'Italie. Jean Gaston , dernier

grand-duc de Toscane , l'attira auprès de lui , et le nomma de
l'ordre de Saint-ÉUenne de Toscane , ut provéditeur de l'uni-

versité de Pise.

2 Jésuite revenu de la Chine avec M. Mezzabarba. Ce mis-
sionnaire s'était déclaré contre les rites cliinois , et en avait

parlé au pape selon sa conscience. Comme , après cette décla-

ration, il Ht sentir à Sa Sainteté que l'air du collège ne lui con-
venait plus, Benoit Mil le fit évéquo inparlilms, et le logea
en Propaganila. Montesquieu l'avait connu chez le cardi-
nal de Polignac, et eut depuis avec lui une négociation pour
la résignaUon en faveur de l'abbé Duval , son secrétaire, d'un
bénéfice que ce prélat avait en Bretagne.

^ Les difficultés que IM. Fouquet faisait naître coup sur
coup , au sujet de la pension ou de la sonnne d'argent qui de-
vait être stipulée, faisaient dire à Montesquieu que l'on voyait

bien que monseigneur n'avait pas encore secoué la poussiire.

qu'il ne change rien à la quadruple alliance, si ce
n'est que les six mille hommes qui iront en Italie

pour faire leur cour à don Carlos seront p:spagnols,

et non pas neutres. Il court ici tous les jours, comme
vous savez, toutes sortes de papiers très-libres et

très-indiscrets. Il y en avait un, il y a deux ou
trois semaines, dont j'ai été très en colère. Il di-

sait que IM. le cardinal de Roban avait fait venir

d'Allemagne avec grand soin, pour l'usage deses dio-

césains, une machine tellement faite, que l'on pou-

vait jouer aux dés, les mêler, les pousser, sans

qu'ils reçussent aucune impression de la main du
joueur, lequel pouvaitauparavant, par un art illicite,

llatter ou brusquer les dés selon l'occasion : ce qui

établissait la friponnerie dans des choses qui ne sont

établies que pour récréer l'esprit. Je vous avoue qu'il

faut être bien hérétique et janséniste» pour faire de

ces mauvaises plaisanteries-là. S'il s'imprime dans

l'Italie quelque ouvrage qui mérite d'être lu, je vous

prie de me le faire savoir. J'ai l'honneur d'être avec

toute sorte de tendresse et d'amitié.

De Londres, le 21 décembre 172D.

3. — AU MÊME.

Père Cerati, vous êtes mon bienfaiteur; vous êtes

comme Orphée : vous faites suivre les rochers. Je

mande à l'abbé Duval» que je n'entends pas qu'il

abuse de l'honnêteté de M. Fouquet, mais qu'il pour-

suive, et que ce qui reviendra soit partagé à l'amia-

ble entre monseigneur et lui.

Enfui- Rome est délivrée de la basse tyrannie de

Bénévent, et les rênes du pontificat ne sont plus te-

nues par ces viles mains. Tous ces faquins, Sainte-

ftlarie à leur tête, sont retournés, dans les clutumiè-

res oîi ils sont nés, entretenir leurs parents de leur an-

cienne insolence. Coscia n'aura plus pour lui que son

argent et sa goutte. On pendra tous les Bénéventins

qui ont volé, afin que la prophétie s'accomplisse sur

Bénévent : fox in Rama audita est; Rachcl pto-

lans JiHos stios noltiit consolari, quia non sunt.

(Matt. 11,18.)

Ce qui avait donné lieu à cette mauvaise plaisautorie des

Anglais était de voir autant d'empressement dans le cardinal

de Rohan à se procurer tous les amusements imaginables

pendant qu'il résidait dans son diocèse à Saverne , ou il figu-

rait comme prince, que de zèle pour la religion à Paris, ou

il se piquait de figurer comme chef des antijansénisles et dé-

fenseur de la bonne doctrine.

' Il a\ ait été secrétaire de Montesquieu. Ce fut lui qui

porta le manuscrit des Lettres Persanes en Hollande, et l'y

fit impruner; ce qui coûta à leur auteur beaucoup de frais

sans aucun profil. Il obtint en sa faveur la résignation du bé-

néfice que M. Fouquet avait obtenu de la cour de Rome, en

Bretagne; et il s'agissait ici de l'argent ou de la pension que

M. Duval devait payer à ce prélat.
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Donnez-nous un pape qui ait un glaive comme

saint Paul , non pas un rosaire comme saint Domi-

nique, ou une besace comme saint François. Sortez

de votre léthargie : Exoriare aliquis. N'avez-vous

point de honte de nous montrer cette vieille chaire

de saint Pierre avec le dos rompu, et pleine de ver-

moulure? Voulez-vous qu'on regarde votre coffre,

oij sont tant de richesses spirituelles, comme une

boite d'orviétan ou de mithridate? En vérité , vous

faites un bel usage de votre infaillibilité : vous vous

en servez pour prouver que le livre deQuesnel ne vaut

rien, et vous ne vous en servez pas poiu* décider que

les prétentions de l'empereur sur Parme et Plaisance

sont mauvaises. Votre triple couronne ressemble à

cette couronne de laurier que mettait César, pour

empêcher qu'on ne vît qu'il était chauve. Mes ado-

rations à M. le cardinal de Polignac. Je fus reçu il

y a trois jours membre de la société royale de Lon-

dres. On y parla d'une lettre de I\I. Thomas Dhisam

à son frère, qui demandait le sentiment delà société

sur les découvertes astromoniquesde M.Bianchini.

Kmbrassez, s'il vous plaît, de ma part, l'abbé, le

cher abbé Mccolini. Je vous salue, cher père, de tout

mon cœur.

De Londres, le I" mars 1730.

4. — A MONCRIF
,

DE L'AC.UIÉMIE française '.

J 'oubliai d'avoir l'honneur de vous dire, monsieur,

que si le sieur Preau ^ , dans l'édition de ce petit ro-

man ^ , allait mettre quelque chose qui, directement

ou indirectement
,

pilt faire penser que j'en suis

l'auteur, il me désobligerait beaucoup. Je suis, à

l'égard des ouvrages qu'on m'a attribués, comme la

Fontaine-Martel -t était pour les ridicules ; on me les

donne, mais je ne les prends point. Mille excuses,

monsieur, et faites-moi l'honneur de me croire,

monsieur, plus que je ne saurais vous dire, votre

très-humble et très-obéissant serviteur.

Ce 26 avril 1738.

r.. — A L'.^BBÉ VENUTI ^

A Clérac.

J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez fait

' Celle lettre est conservée manuscrite dans Ashridijc Col-

lection; Mss. Francis Henry Egerlon.
" Praull, imprimeur-liliiaire.
^ Le TKtnple de Guide.
i Madame la comtesse de Fontainc-Marlel , fille du prési-

dent Deshordeaux.
^ Ce savant Italien , d'une famille noble de Cortone, avait

clé envoyé en France par le chapitre de Sai[it-Jcan-de-Latran,

coranie vicaire général do l'alibaye de Clerac, que Henri I V cou-

l'honneiir de m'écrire, avec beaucoup plus de joie

que je n'aurais cru, parce que je ne savais pas que
M. l'abbé de Clérac, que j'honorais déjà beaucoup,
fût le frère de IM. le chevalier Venuti avec qui j'ai eu
le plaisir de contracter amitié a Florence, et qui m'a
procuré l'honneur d'une place dans l'académie de

Cortone. Je vous supplie, monsieur, d'avoir pour
moi les mêmes bontés qu'a eues monsieur votre

frère. M. Campagne m'a écrit le beau présent que
vous lui avez remis pour moi , dont je vous suis in-

finiment obligé. M. Baritaut m'avait déjà fait lire

une partie de cet ouvrage; et ce qui m'a touche

dans vos dissertations, c'est qu'on y voit un savant

qui a de l'esprit : ce qui ne se trouve pas toujours.

Vous êtes cause, monsieur, que l'académie de

Bordeaux ' me presse l'épée dans les reins pour ob-

tenir un arrêt du conseil pour la création de vingt

associés au lieu de vingt élèves. L'envie qu'elle a

de vous avoir, et la difficulté d'autre part que toutes

les places d'associés sont remplies, fait qu'elle de-

sire de voir de nouvelles places créées. Les affaires

de M. le cardinal de Polignac et d'autres font que

cet arrêté n'est pas encore obtenu. J'écris à nos

messieurs que cela ne doit pas empêcher; et que

vous méritez, si la porte est fermée, que l'on fasse

une brèche pour vous faire entrer. J'espère, mon-

sieur, que l'année prochaine, si je vais en province,

j'aïu-ai l'honneur de vous voir à Clérac, et de vous

inviter à venir à Bordeaux. Je chérirai tout ce qui

pourra faire et augmenter notre connaissance. Per-

sonne n'est au monde plus que moi et avec plus de

respect, etc.

P. S. Quand vous écrirez à M. le chevalier Ve-

nuti, ayez la bonté, monsieur, de lui dire raille

choses de ma part ; ses belles qualités me sont en-

core présentes.

De Paris, le 17 mars 1739.

fera il ce chapitre après son absolution. Pendant son séjour

en France, U travailla à plusieurs dissertations sur l'histoire

du pays pour l'académie de Bordeau.x, à laquelle il fut agrégé,

et a des poésies; entre autres, au Triomphe de la France
littéraire, et à la traduction du poêmedeïa Religion, de L. Ra-
cine. Il mérita par là une gratification du roi en quittant la

France pour passer il la prévôté de Livourne, que l'empereur

lui conféra , comme grand-duc de Toscane.
' Il fut le premier qui nous donna une relation de la de-

couverte d'Herculanum , avec un détail des antiquités qu'on

avait trouvées de son temps. Il a eu aussi la plus grande part

a l'établissement de l'académie étrusque de Cortone
,
qui a

publié sept volumes in-4° d'excellents mémoires sur des su-

jets d'idstoire et d'antiquité.
' Dans la première édition de ces lettres, on lil loujour»

Bourdcaux. U est probable que Montesquieu l'écrivait aiasl.
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6. — A L'ABBÉ MICCOLINL

A Florence.

J'ai reçu, cher et illustre abbé", avec une vé-

ritable joie la lettre que vous m'avez fait riion-

iieur (le m'écrire. Vous êtes uu de ces hommes que

l'on n'oublie point, et qui frappez une cervelle de

votre souvenir. Mon cœur, mon esprit, sont tout

à vous, mon cher abbé.

Vous m'apprenez deux choses bien agréables :

l'une, que nous verrons monseigneur Cerati en

France ; l'autre ,
que madame la marquise Ferroni se

souvient encore de moi. Je vous prie de cimenter

auprès de l'un et de l'autre cette amitié que je vou-

drais tant mériter. Une des choses dont je prétends

me vanter, c'est que moi, habitant d'au delà des

Alpes, aie été aussi enchanté d'elle " que vous tous.

Je suis à Bordeaux depuis un mois, et j'y dois

rester trois ou quatre mois encore. Je serais inconso-

lable si cela me faisait perdre le plaisir de voir le

cher Cerati. Si cela était
,
je prétendrais bien qu'il

vînt me voir à Bordeaux. 11 verrait son ami : mais

il verrait mieux la France, où il n'y a que Paris et

les provinces éloignées qui soient quelque chose

,

parce que Paris n'a pas pu encore les dévorer. Il

ferait les deux cotés du carré au lieu de faire la dia-

gonale , et verrait les belles provinces qui sont voi-

sines de l'Océan, et celles qui le sont de la Médi-

terranée.

Que dites-vous des Anglais ? voyez comme ils cou-

vrent toutes les mers. C'est une grande baleine :

Et latum sub pectore possidet xquor. La reine

d'Espagne a appris à l'Europe un grand secret : c'est

que les Indes, qu'on croyait attachées à l'Espagne

par cent mille chaînes , ne tiennent qu'à un fd. Adieu

,

mon elier et illustre abbé ; accordez-moi les senti-

ments que j'ai pour vous. Je suis avec toute sorte

de respect.

De Bordeaux , le G niai-s 1740.

' L'alilié Niccolini , un des plus illustres amis (jue l'auleur

ail eus en Ilalie. se lia avec lui à Florence. Après avoir de-

meuré longtemps à Rome sous le pontificat du pape Corsini

,

dont il était parent, il s'est retiré dans sa patrie, uniquement
occupé des lettres, de la philosophie, et des vues du bien

public. Il a voyagé dans les pays étrangers, et y a été lié

avec les plus grands hommes. Lorsque , sous le ministère lor-

rain, dont il était médiocre admirateur, il eut ordre de ne

point rentrer en Toscane , Montesquieu s'écria , en apprenant

cette nouvelle : « Oh ! il faut que mon ami Niccolini ait

dit quelque grande Térité. «

' C'était la dame de Florence qui brillait le plus par son

esprit et sa beauté ; la meilleure compagnie s'assemblait chez

ene. Montesquieu lui fut fort attaché pendant son séjour à

Florence.

7. — A Ma- CERATI.

J'ai reçu votre lettre bien tard, monseigneur, car

elle est datée du 10 janvier, et je ne l'ai reçue que
le 5 de mai à Bordeaux, où je suis depuis un mois,

et où je resterai trois ou quatre autres. Promettez-

moi et jurez-moi que, si je ne suis pas à Paris quand

vous y passerez , vous viendrez me voir à Bordeaux

,

et vous prendrez cette route en retournant en

Italie. Je l'ai mandé à Niccolini; il ne s'agit que de

faire les deux côtés du parallélogramme, au lieu

de la diagonale, et vous verrez la France; au lieu

que, si vous traversez par le milieu du royaume,

vous ne verrez que Paris, et vous ne verrez pas

votre ami. Mais je dis tout cela en cas que je ne

sois pas à Paris. Quand vous y serez
, je vous en fe-

rai les honneurs, soit que j'y sois ou que je n'y sois

pas, et je vous introduirai sur le mont Parnasse.

Si vous passez en Angleterre, mandez-le-moi, afin

que je vous donne des lettres pour mes amis. Enfin

,

j'espère que vous voudrez bien m'écrire pendant

votre voyage , et me donner des nouvelles de votre

marche. Mon adresse est à Bordeaux, ou à Paris, rue

Saint-Dominique. Vous allez faire le voyage le plus

agréable que l'on puisse faire. A l'égard des finances,

si je suis à Paris, je serai votre Mentor. Vous y trou-

verez à pied une infinité de gens de mérite, et la

plupart des carrosses pleins de faquins. M. le cardi-

nal de Polignac a fort bien fait de n'aller pas au

conclave, et de laisser cette affaire à d'autres. Il se

porte très-bien , et c'est la plus grande de ses affaires.

Vous le verrez aussi aimable, quoiqu'il ne soit pas

à la mode. Adieu, monseigneur
;
j'ai et j'aurai pour

vous toute ma vie les sentiments du monde les plus

tendres : autant que tout le monde vous estime ,

autant moi je vous aime ; et, en quelque lieu du

monde que vous soyez , vous serez toujours présent

à mon esprit. J'ai l'iionneur d'être avec toute sorte

de respect et de tendresse, etc.

8. — A L'ABBÉ VENUTL

A Clérac.

Je n'ai que le temps de vous écrire un mot , mon-

sieur. Quelques-uns de vos amis m'ont demandé de

parler à madame de Tencin sur des lettres que l'on

écrit contre vous '. Comme je ne sais rien de tout

• A peine l'abbé Venuti eut-il pris l'administration de l'ab-

bave de Clérac
,
qu'il s'éleva à Rome un parti contre lui dans

le chapitre qui l'avait envoyé. Il n'était pas regardé de bon

œil par les missionnaires Jésuites , chargés, des le temps de

Uenri IV, de prêcher toutes les fêtes et dimanches dans l'é-
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ceci . et que j'ignore si ce sont les premières lettres

ou de nouvelles, je vous prie de in'éclaireir sur ce

que je dois dire au cardinal qui va arriver, et de

croire que personne ne prend plus la liberté de vous

aimer, ni d'être avec plus de respect.

De Paris, le 17 avrU 1742.

9. - A L'ABBÉ DE GUASCO.

A Turin.

Je suis fort aise, mon cher ami, que la lettre que

je vous ai donnée pour notre ambassadeur vous ait

procuré quelques agréments à Turin , et un peu dé-

dommagé des duretés' du marquis d'Orméa. J'étais

bien sûr que monsieur et madame de Senectère se

feraient un plaisir de vous connaître, et, dès qu'ils

vous connaîtraient, qu'ils vous recevraient à bras

ouverts. Je vous charge de leur témoigner combien

jesuis sensible aux égards qu'ils onteusà ma recom-

mandation. Je vous félicite du plaisir que vous avez

eu de faire le voyage avec IM. le comte d'Eijmont :

il est effectivement de mes amis , et un des seigneurs

pour les([uels j'ai le plus d'estime. J'accepte l'ap-

poiutement de souper chez lui avec vous à son retour

de Is'aples ; mais je crains bien que , si la guerre con-

tinue ,
je ne sois forcé d'aller planter des choux à la

Brède. Notre commerce de Guienne sera bieulùt

aux abois ; nos vins nous resteront sur les bras ; et

vous savez que c'est toute notre richesse. Je prévois

que le traité provisionnel de la cour de Turin avec

celle de Vienne nous enlèvera le commandeur de

Snlar ; et , en ce cas ,
je regretterai moins Paris. Dites

mille choses pour moi à M. le marquis de Breil.

L'humanité lui devra beaucoup pour la bonne édu-

cation qu'il a donnée à M. le duc de Savoie, dont

j'entends dire de très-belles choses. J'avoue que je

me sens un peu de vanité de voir que je me formai

unejuste idée de ce grand homme lorsque j'eus l'hon-

neur de le connaître à Vienne. Je voudrais bien que

vous fussiez de retour à Paris avant que j'en parte ;

et je me réserve de vous dire alors le secret du

Temple de Gnide >. Tâchez d'arranger vos intérêts

élise abbatiale de cette ville, qui, malgré cela, a conUnué

d'être presque entièrement liabilée par des protestants ,
sans

qu'on puisse citer d'exemple de la conversion d'un seul liu-

guenot.
.

.

' Cet ami de Montesquieu avait passe quelques années a

Paris. Obligé de retourner à Turin pour ses affaires domes-

tiques, et avant besoin de l'intervention du ministre, il ne

put jamais obtenir andinnce (le M. le niariiuis d'Orméa, par

suite d'une ancienne ininiilie de ce ministre contre son père.

Après un an de séjour a Turin, il revint à Paris, et se livra

uniquement a la culture des lettres et à la société des savants,

d^iii> Il Mie d'obtenir une place .à l'Académie royale desins-

f riptinns. on il fut reçu depuis en qualité de membre hono-

raire étranger.
' Il lui avait fait présent de cet ouiragc lorsqu'il prit

domestiques le mieux que vous pourrez ; et aban-

donnez à un avenir plus favorable la réparation des

torts (lu ministère contre votre maison. C'est dans

vos principes, vos occupations, et votre conduite,

que vous devez chercher, quant à présent, des ar-

mes , des consolations , et des ressources. Le mar-

quis d'Orméa n'est pas un homme à reculer ; et , dans

les circonstances oîi l'on se trouve à votre cour, on

fera peu d'attention à vos représentations. L'ambas-

sadeur vous salue. Il commence à ouvrir les yeux

sur son amie : j'y ai lui peu contribué , et je m'en

félicite, parce qu'elle lui faisait faire mauvaise figure.

Adieu.
De Paris 1712.

10. — AU COMTE DE GUASCO',

COLONEL d'infanterie.

J'ai été enchanté , monsieur le comte , de recevoir

une marque de votre souvenir par la lettre que m'a

envoyée monsieur votre frère. Madame de Tencin "

et les autres personnes auxquelles j'ai fait vos

compliments me chargent de vous témoigner aussi

leur sensibilité et leur reconnaissance. Je suis fâché

de ne pouvoir satisfaire votre curiosité touchant

les ouvrages de notre amie : c'est un secret' que

j'ai promis de ne point révéler.

congé de lui en partant de Turin, .sans lui dire qu'il en était

l'auteur. Il le lui apprit depuis, en lui disant que c'élail une

idée à laquelle la société de m.ademoiselle de ClermonI ,
prin-

cesse du sang, qu'il avait l'Iionneur de fréquenter, avait donné

occasion , sans d'autre but que de faire une peinture poéti-

que de la volupté.
' Montesquieu s'était fort lie avec le comte de Guasco dans

le voyage que celui-ci lit à Paris en 1742 ,
i\ son retour de

Russie.
, , _ .

' Madame de Tencin , sœur du célèbre cardinal de Tencin

,

qui lui devait sa fortune et .son chapeau , figura beaucoup

dans Paris par les charmes de sa beauté et de son esprit. F.llo

fut pendant cinq ans religieuse dans le couvent de Montllenry

,

en Dauphiné; mais elle rentra dans le monde, en réclamant

contre ses vœux. Elle parvint , sans être jamais fort riche, a

avoir dans Paris une maison de la meilleure compagnie. 11

était du bon ton d'être admis dans sa société : les seigneurs

de la cour, les gens de lettres , et les étrangers les plus disUii-

gués, briguaient également pour y être introduits. Comme

ceux qui faisaient le fond ordinaire de cette société étaient

les beaux-esprits et les savants les plus connus en France ,
ma-

dame de Tencin les appelait, par ironie, ses bctrs. Elle était

souvent consultée par eux sur les ouvrages d'agrément qu on

voulait publier, et s'intéressait avec chaleur pour ses amis.

Montesquieu ,
qui était un de ceux qu'elle considérait le plus,

en avait procuré la connaissance au comte de Guasco, frère

de l'abbé de ce nom.
» Le jour de la mort de madame de Tencin,. en sortant rtc

son antichambre, Montesquieu dit i> l'ahhé de Guasco, qui

était avec lui : « A présent vous pouvez mander a mtm-

« sieur votre frère que madame de Tencin est l'auteur au

<. Comte de CommitKjes et du Siàqc de Calais, ouvrages

« qu'elle a fails en société avec M. de Pont-<ie-Voyle (son ne-

., veu). Je crois qu'il n'y a que JI. de Fontenelle et moi qui

.1 sachions ce serret. »
,

Elle comptait parmi ses amis Fontenelle, Benoit .\iv, "
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I-a confiance dont vous m'Iionorcz exige que je

vous parle à cœur ouvert sur ce qui fait le sujet

intéressant de votre lettre. Je ne dois point vous ca-

cher que je l'ai communiquée à M . le commandeur de

Solar, qui est de vos amis ; et nous nous sommes

trouvés d'accord que les offres que vous fait M. de

Belle-Isle pour vous attacher, vous et monsieur votre

frère, au service de France, ne sont point accepta-

bles. Apres tout le bien que les lettres de M. de la

Chétardie lui ont dit de vous, il est inconcevable

qu'il ait pu se (latter de vous retenir en vous pro-

posant des grades au-dessous de ceux que vous

avez. Je ne sais sur quoi il fonde que l'on ne con-

sidère pas tout à fait en France les grades du ser-

vice étranger comme ceux de nos troupes. Cette

maxime ne serait ni juste ni obligeante, et nous

priverait de fort bons officiers. Je pense que vous

avez très-bien fait de ne point vous engager dans

son expédition avant que d'avoir de bonnes assu-

rances de la cour sur les conditions qui vous con-

viennent; mais, puisqu'il parait que vous êtes déjà

décidé pour le refus , il est inutile de vous présenter

ici d'autres réflexions.

Les propositions du ministre de Prusse pour la

levée d'un régiment étranger méritent sans doute

plus d'attention dès qu'elles peuvent se combiner

avec vos finances. l\[ais il faut calculer pour l'avenir :

quelle assurance qu'à la paix le régiment ne soit

point réformé? et, en ce cas, quel dédommagement

pour les avances que vous seriez obligé de faire?

En matière d'intérêt , il faut bien stipuler avec cette

cour. Je doute d'ailleurs que le génie italien s'ac-

commode avec l'esprit du service prussien : j'aurais

bien des choses à vous dire là-dessus; mais vous

êtes trop clairvoyant.

A l'égard des avantages que l'on vous fait entre-

voir au service du nouvel empereur, vous êtes plus

à portée que moi de juger de leur solidité, et trop

sage pour vous laisser éblouir. Pour moi
,

qui ne

suis pas encore bien persuadé de la stabilité du

nouveau système politique d'Allemagne, je ne fon-

derais pas mes espérances sur une fortune précaire

et peut-être passagère. Par ce que j'ai l'honneur de

vous dire, vous sentez que je ne puis qu'approuver

la préférence que vous donneriez à des engage-

ments pour le service d'Autriche. Outre que c'est

là votre première inclination , l'exemjjle de nombre

de vos compatriotes vous prouve que c'est le ser-

vice naturel de votre nation. Quels que soient les

revers actuels de la cour de Vienne, je ne les re-

garde que comme des disgrâces passagères : car

Montesquieu. Elle avait fait les Malheurs de l'amour, et les

Jneedotes d'Edouard 11.

une grande et ancienne puissance qui a des forces

naturelles et intrinsèques ne saurait tomber tout à

coup. En supposant même quelques échecs , le ser-

vice y sera toujours plus solide que celui d'une

puissance naissante. Il y a tout à parier que la cour

de Turin , dans la guerre présente , fera cause com-

mune avec celle de Vienne; par conséquent les rai-

sons qui vous détournèrent , en quittant le Piémont

,

de passer au service autrichien , cessent dans les cir-

constances présentes. Je ne vois pas même de meil-

leur moyen de vous moquer de l'inimitié du marquis

d'Orméa que de servir une cour alliée , dans laquelle

,

en considérant ce qui s'est passé autrefois, il ne

doit pas avoir beaucoup de crédit. Vous êtes pru-

dent et sage ; ainsi je soumets à votre jugement des

conjectures auxquelles le désir sincère de vos avan-

tages a peut-être autant de part que la raison, rap-
prendrai avec bien du plaisir le parti que vous au-

rez pris ; et j'ai l'honneur de vous assurer de mon
respect.

A Francfort 1742.

U. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

L'abbé Venuti m'a fait part , mon cher abbé , de

l'affliction que vous a causée la mort de votre ami

le prince Cantemir, et du projet que vous avez formé

de faire un voyage dans nos provinces méridionales

4)our rétablir votre santé. Vous trouverez partout

des amis pour remplacer celui que vous avez perdu;

mais la Russie ne remplacera pas si aisément un am-

bassadeur du mérite du prince Cantemir. Or je me
joins à l'abbé Venuti pour vous presser d'exécuter

votre projet : l'air, les raisins , le vin des bords de

la Garonne, et l'humeur des Gascons, sont d'excel-

lents antidotes contre la mélancolie. Je me fais une

fête de vous mener à ma campagne de la Brède

,

ojj vous trouverezun château ,
gothique à la vérité

,

mais orné de dehors cliarmants, dont j'ai pris l'idée

eu Angleterre. Comme vous avez du goût, je vous

consulterai sur les choses que j'entends ajouter à

ce quiestdéjàfait; mais je vous consulterai surtout

sur mon grand ouvrage ", qui avance à pas de

géant depuis que je ne suis plus dissipé par les dîners

et les soupers de Paris. Mon estomac s'en trouve

aussi mieux ; et j'espère que la sobriété avec la-

quelle vous vivrez chez moi sera le meilleur spéci-

fique contre vos incommodités. Je vous attends donc

cet automne, très-empressé de vous embrasser.

De Bordeaux , le l" août I71t

L'Esprit des Lois.
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12. — AU MÊME.

Nouspartironsluiidijdocteabbé, etje compte sur

vous. Je ne pourrai pas vous donner une place dans

ma chaise de poste, parce que je mène madame de

Monlcsquieu; mais je vous donnerai des chevaux.

Vous en aurez un qui sera comme un bateau sur

un canal tranquille, et comme une gondole de Ve-

nise, et comme un oiseau qui plane dans les airs.

La voiture du cheval est très-bonne pour la poi-

trine; M. Sidenham la conseille surtout; et nous

avons eu un grand médecin qui prétendait que c'é-

tait un si bon remède
,
qu'il est mort à cheval. IS'ous

séjournerons à la Brède jusqu'à la Saint-Martin;

nous y étudierons, nous nous promènerons, nous

planterons des bois, et ferons des prairies. Adieu,

mon cher abbé; je vous embrasse de tout mon

cœur.

De Bordeaux , le 30 septembre 1714.

13. — AU MÊME.

Je serai en ville après-demain. Ne vous engagez pas

à dîner, mon cher abbé ,
pour vendredi ; vous êtes

invité chez le président Barbot. Il faudra y être

arrivé à dix heures précises du matin, pourcom-

niencerla lecture du grand ouvrage que vous savez ;

on lira aussi après dîner : il n'y aura que vous, avec

le président et mon fds; vous y aurez pleine liberté

de juger et de critiquer.

Je viens d'envoyer votre anacréontique ' à ma
fille; c'est une pièce charmante, dont elle sera fort

flattée. J'ai aussi lu votre étrenne ou épître pétrar-

quesqueà madame de Pontac ; elle est pleine d'idées

agréables. L'abbé, vous êtes poète, et on dirait que

vous ne vous en doutez pas. Adieu.

De la Brède, le 10 février 1745.

11.- A M^e LA COMTESSE DE POiSTAC 3.

De Cléiac , à Bordeaux.

Vousétes bien aimable, madame, de m'avoir écrit

sur le mariage de ma fdie •*; elle et moi vous som-

• L'Esprit (hs Lois.

' Il s'agit ici d'une petite pièce de poésie envoyée pour
étrennrs de la nouvelle année à mademoiselle de Montesquieu.
Cette pièce a Hé imprijnc'e dans le Mercure de 1745, avec la

Imduction en français, par M. le Franc de Pompignan.
^ Madame la conites.s.e de Pontac se Dt autant remarquer

par son esprit et par ses liaisons avec les gens de lettres qu'elle
brilla par sa beauté.

4 II venait de la marier il M. de Secondât d'Agen
,
gentil-

homme d'une autre branche de sa mai.son , dans la vue de
conserver ses terres dans la famille, au cas que son fils, qui
était mariédepnis plusieurs années, continu.lt de n'avoirpoint
d'enfants. Mademoiselle de Montesquieu fut d'un grand se-

ines très-de voués; et nous vous demandons tous

deux l'honneur de vos bontés. J'apprends que les

jurais ont envoyé une bourse de jetons, de velours

brodé, à l'abbé Venuti : je croyais qu'ils ne sau-

raient pas faire cela même. Le présent n'est pas

important; mais c'est le présent d'une grande cité;

et ce régal aurait encore très-bon air en Italie :

mais là il n'a pas besoin de bon air, parce que l'abbé

y est si coinm
, qu'on ne peut rien ajouter à sa consi-

dération. Dites, je vous prie, à l'abbé de Guasco

que je ne puis comprendre comment les échos ont

pu porter à monsieur le Mercure de Paris des vers '

faits dans le bois de la Brède. Je suis fort fâché de

ne l'avoir pas su plus tôt, parce que j'aurais donné

ce sonnet en dot à ma fille. J'ai l'honneur d'être

,

madame , avec toute sorte de respect.

15. —A Mgr CERATL

J'apprends, monseigneur, par votre lettre, que

vous êtes arrivé heureusement à Pise. Comme vous ne

me dites rien de vos yeux , j'espère qu'ils se seront

fortifiés. Je le souhaite bien, et que vous puissiez

jouir agréablement de la vie pour vous et pour les

délices de vos amis. Vous m'exhortez à publier...

Je vous exhorte fort vous-même à nous donner une

relation des belles rédexions que vous avez faites

dans les divers pays que vous avez vus. Il y a beau-

coup de gens qui payent les chevaux de poste ; mais

il y a peu de voyageurs, et il n'y en a aucun comme
vous. Dites à l'abbé Kiccolini qu'il nous doit un

voyage en France; et je vous prie de l'assurer de

l'amitié la plus tendre.

Je voudrais bien pouvoir vous tenir tous deux dans

la terre de la Brède, et là y avoir de ces conversa-

tions que l'ineptie ou la folie de Paris rendent rares.

J'ai dit à M. l'abbé Venuti que ses médailles étaient

vendues. Nous avons ici l'abbé de Gua.sco, qui nie

tient fidèle compagnie à la Brède. Il me charge de

vous faire bien des compliments. Il fautavouer que

cours à son père dans la composition de YSsprit des Lois.

par les lectures Journalières qu'elle lui faisait pour soulager

son lecteur ordinaire. Les livres même les plus ingrats à lire,

tels que Beaumanoir, Joinville, et autres de cette espèce, ne

la relHitaient point; elle s'en divertissait même, et égayait

fort ces lectures en répétant les mots qui lui paraissaient

risibles.

' Titre des premiers magistrats de la ville de Bordeaux. Ils

firent ce présent à l'abbé Venuti, pour lui marquer la recon-

naiï^sanee de la ville pour les inscriptions et autres composi-

tions qu'il avait faites à l'occasion des fêtes données à Bor-

deaux au passage de madame la dauphine, fille du roi d'Es-

pagne.

' Ce sont les mêmes dont il est parle dans la lettre précé-

dente.
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l'Italie est une belle cliose , cor tout le monde veut

l'avoir. Voilà cinq armées qui vont se la disputer.

Pour notre Guienne,ce ne sont que des armées de

gens d'affaires qui en veulent faire la conquête , et

ils la font plus sûrement que le comte de Gages,

.le crois qu'à présent il se fait bien des réflexions

sous la grande perruque du marquis d'Orjuéa. .Te

n'irai à Paris d'un an tout au plus tiit. .Te n'ai pas

un sou pour aller dans cette ville, qui dévore les

provinces , et que l'on prétend donner des plaisirs

,

parce qu'elle fait oublier la vie. depuis deux ans

que je suis ici, j'ai continuellement travaille a la

chose dont vous me parlez '
; mais ma vie avance

,

et l'ouvrage recule à cause de son immensité : vous

pouvez être bien silr que vous en aurez d'abord des

nouvelles. On m'avertit que mon papier finit. .levons

embrasse mille fois.

De Bordeaux, le icjuin 1745.

16. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

A Clérac.

Vous avez bien deviné , et depuis trois jours

j'ai fait l'ouvrage de trois mois ; de sorte que, si

vous êtes ici au mois d'avril
, je pourrai vous donner

la commission dont vous voulez bien vous cliarger

pour la Hollande, suivant le plan que nous avons

fait. Je sais à cette heure tout ce que j'ai à faire.

De trente points je vous en donnerai vingt-six :

or, pendant que vous travaillerez de votre côté,

je vous enverrai les quatre autres. Le P. Desmo-
lets m'a dit qu'il avait trouvé un libraire pour vo-

tre manuscrit des Satires ', mais que personne ne
veut de votre savante dissertation

, parce qu'on est

sûr du débit de ce qui porte le nom de satires, et

très-peu des dissertations savantes. Votre censeur

est mort ; mais je m'en console
,
puisque l'auteur

est encore en vie. Vous avez bien tort de me re-

procher de ne pas vous écrire des nouvelles , vous

qui ne m'avez rien dit sur le mariage de mademoi-
selle Mimi', ni sur mes vendanges de Clérac, qui

ne seront sûrement pas si bonnes qu'elles l'auraient

été par la consommation de raisins que vous avez

faite dans mes vignes. On ne croit pas que les af-

faires de mjiord Morthon -s soient aussi mauvaises
qu'on l'a cru dans le public, aigri par la guerre

' L'Esprit (les Lois.

» L'abbé de Guasco a traduit en français les Satires russes
du prince Cantemir, ambassadeur de Russie à la cour de
France.

' C'était le nom de mademoiselle de Montesquieu.
' Ce seigneur, étant venu à Paris durant la guerre, avait

été mis a la Bastille.

MONTI-.SQlIF.r.

contre les Anglais. Le P. Desmolets n'a point eu
de tracasseries dans sa congrégation , d'autant plus

qu'il ne porte point de perruque ; mais il dit que
vous lui donnez trop de commissions. .Te vous
donne la devise du porc-épic , Continus eniiiuis. Le
P. Desmolets dit que vous avez plus d'affaires que
si vous alliez faire la conquête de la Provence :

remarquez que c'est le P. TJesmolets qui dit cela.

Pendant que vous serez à Clérac, prenez bien garde
à trois choses : à vos yeux, aux galanteries de
ÎM. de la Mire, et aux citations de saint Augustin
dans vos disputes de controverse. J'envie à madame
de ÎMontesquieu le plaisir qu'elle aura de vous revoir.

Adieu; je vous embrasse.

17. — AU MÊME.

Je ne sais quel tour a fait la lettre que vous m'a-
vez écrite de Bareges ; elle ne m'est parvenue que
depuis peu de jours. J'ai été très-scaiidalisé de la

tracasserie de iM. le chevalier d' C'est un
plaisant homme que ce prétendu gouverneur de
Barèges : il faut que le cordon bleu lui ait tourné
la tète. Quand je le verrai à Paris, je ne manque-
rai pas de lui demander si vous avez fait bien des

progrès en politique par la lecture de ses gazettes.

J'ai conté ici la querelle d'Allemand qu'il vous a

faite, faisant bien remarquer qu'il est fort singu-

lier qu'un homme né dans les États du roi de
Sardaigne soit inquiet de la petite vérole de ce

monarque, et que, tenant par deux frères à la cour
de A ienne, il montre d'être fâché de ses échecs.

Sachez, mon cher ami, qu'il y a des seigneurs avec

qui il ne faut jamais disputer après dîner. Vous avez

agi très-prudemment en lui écrivant après son réveil.

Votre lettre est digne de vous , et je suis enchanté

qu'elle l'ait désarmé. Vous devez être glorieux

d'avoir triomphé, le jour de Saint-Louis, d'un de

nos lieutenants généraux, sans que personne vous

ait aidé.

Mandez-moi si vous accompagnerez madame de

Hfontesquieu à Clérac ; car mon ouvrage avance';

et si vous prenez la route opposée, il faut que je sache

où vous faire tenir la partie qui va être prête. Je

souhaite que votre voyage sur le pic du midi soit

' Dans le chapitre général tenu par la congrégalion de l'O-

ratoire, on déclara la guerre à l'appel de la bulle Vuigmitus,
et aux perruques de poil de chèvre , dont quelques-uns se scf-

vaient au lieu de grandes calottes. Plusieui-s membres quittè-

rent plutôt que de se soumettre à ces duretés. Le P. Desmo-
lets était bibliothécaire de la maison de .Saint-Honoré , el un
des plus anciens amis de l'auteur.

' L'Esprit des Lois.
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plus lieureiiv que la t-liasse d'amiante et la pèche des

iniitesdu lac des Pyrénées. Mon ami, je vois que les

choses difficiles ont de grands attraits pour vous,

et que vous suivez plus votre curiosité que vous

ne consultez vos forces. Souvenez-vous que vos

yeux ne valent guère mieux que les miens : laissez

que mon lils
,
qui en a de hons, grimpe sur les

montagnes , et y aille faire des recherches sur l'his-

toire naturelle; mais gardez les vôtres pour les

choses nécessaires. Si l'on vous a regardé comme

un politique dangereux
,
parce que vous aimez à

lire les gazettes, vous courez risque que l'on vous

fasse passer pour un sorcier, si vous allez grimpant

sur des rochers escarpés. Adieu.

De Paris. . . . août 1746.

18. — AU MÊME.

J'ai lu, docte abbé, votre dissertation avec

plaisir; et je suis silr que je vous mettrai sur la

tête un second laurier' de mon jardin, si vous

êtes à la Brède, comme je l'espère, lorsqu'il vous

aura été décerné par l'académie. Le sujet est beau
,

vaste, intéressant, et vous l'avez fort bien traité.

Je suis bien aise de vous voir, vous , chasser sur

mes terres. Il y a deux choses dans votre disser-

tation que je voudrais que vous éclaircissiez : la

première, c'est qu'on pourrait croire que vous

mettez Carthage, après la seconde guerre puni-

que , au rang des villes autonomes soumises à l'em-

pire romain; vous savez qu'elle continua d'être

un État libre et absolument indépendant; la se-

conde remarque regarde ce que vous dites du titre

à'éleuthérie. Vous n'indiquez point de différence

entre les villes qui jjrenaient ce titre et celles qui

prenaient celui d'aii/nnomes. Vous n'avez fait que

toucher ce point, et il mériterait d'être édairci.

Vous savez qu'on dispute là-dessus, et que des

savants prétendent que Véleuthérie disait quelque

chose de plus que Yantonomie. Je vous conseille

d'examiner un peu la chose , et de faire à ce sujet

une addition à votre dissertation.

J'ai fait faire une berline, afin que je vous

mène plus commodément à Clérac
,
que vous ai-

mez tant. Nous ne disputerons plus sur l'usure',

' Ayant appris de Paris que IWcadcmie avait décerné le prix

a 1.1 dissertation de l'abbé de Guasco, Montesquieu lit faire

une couronne de laurier ; et ,
pendant qu'on était à table , il la

nt mettre par sa Tdlc sur la tête du vainqueur, qui ne s'atten-

dait point à cette surprise.

' I.'al)bé de Guasco avait composé autrefois un traité sur

l'usure, suivant le système desthéologiens, système contraire

a celui de l'auteur de V Esprit <Us Lois, et impraticable dans

les pays de commerce.

et vous gagnerez deux heures par jour. Mes prés

ont besoin de vous. L'Eveillé' ne cesse de dire :

» Oh! si M. l'abbat était ici! » Je vous promets

qu'il sera docile à vos instructions : il fera tant de

rigoles que vous voudrez'. Blandez-moi si je puis

me (latter que vous prendrez la route de la Ga-

ronne, parce qu'en ce cas je profiterai d'une oc-

casion qui se présente pour envoyer directement

mon manuscrit 5 h l'imprimeur. Pour vous avoir,

je vous dégage de votre parole; aussi bien l'im-

pression ne doit point être faite en Hollande, en-

core moins en Angleterre, qui est une ennemie

avec laquelle il ne faut avoir de commerce qu'à

coups de canon. Il n'en est pas de même des Pié-

montais , car il s'en faut bien que nous soyons en

guerre avec eux; ce n'est que par manière d'ac-

quit que nous assiégeons leurs places , et qu'ils

prennent prisonniers tant de nos bataillons *. Vous

n'avez donc point de raisons de nous quitter; vous

serez toujours reçu comme ami en Guienne. Nous

nous piquerons de ne pas céder au Languedoc et à

la Provence. Je vous remercie d'avoir parlé de moi

al sereiiissimo , très-flatté qu'il se soit souvenu que

j'ai eu l'honneur de lui faire ma cour à Modène. Je

vous enverrai mon livre que vous me demandez

pour lui. Vous trouverez ci-joints les éclaircis-

sements ^ peu éclaircissants que vous envoie le

chapitre de Comminges. L'abbé , vous êtes bien

simple de vous figurer que des gens de chapitre se

donnent la peine de faire des recherches littéraires;

ce n'est pas moi, c'est mon frère, qui est doyen

d'un chapitre
,
qui vous dit de vous mieux adresser.

Que cela ne vous fasse cependant pas suspendre

votre histoire de Clément V : vous l'avez promise

à notre académie. Revenez , et vous y travaillerez

plus à l'aise sur le tombeau^ de ce pape. Je prétends

que vous ne laissiez pas l'article de Brunissende,

car je crains que vous ne soyez trop timoré pour

' chef des manœuvres de la campagne de Montesquieu.

' Il avait eu bien de la peine à persuader ii ses paysans

de faire aller l'eau dans un pré attenant au cliâteau de la

Brède, qu'il avait entrepris d'améliorer; les paysans s'y op-

posant par la grande raison banale que ce n'était pas la cou-

tume dans leur pays.

3 L'Esprit des Lois.

' 11 s'agit ici de l'affaire d'Asti , ou neuf bataillons français

furent faits prisonniers par le roi de Sardaigne.

s Ils étaient relatifs à l'histoire de Clément f.oùt, qui fut

évéque de Comminges , arclievéque de Bordeaux , et ensuite

pape sous le nom de Clément V. C'est ce pontife qui établit à

.\vignon le siège de la cour de Rome, et qui travailla, de

concert avec Philippe le Bel , à l'abolition de l'ordre des tem-

pliers.

« Le tombeau de ce pape est dans la collégiale d'Usestc,

près de Bazas , ou il fut enterre dans une seigneurie de la mai-

son de Goiil.
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nous en parler '
;
je ne vous deiiian de que de met-

tre une note. Vos reclierches vous feront lire des

savants; et un trait de galanterie vous fera lire de

ceux qui ne le sont pas. .l'ai envoyé votre médaille à

Bordeaux, avec ordre de la remettre à M. de 'four-

ni, pour la remettre à M. l'intendant de Lanjîue-

doe. Mon cher abbé, il y a deux choses difliciles,

d'attraper la médaille, et que la médaille vous at-

trape. Adieu; je vous attends, je vous désire , et

vous embrasse de tout mon cœur.

19. — A MAUPERTUIS.

MoNSIEOn MON TnÈS-CHER ET TRKS-ILLUSTRE CONFIlf.BE

,

Vous aurez reçu une lettre de moi , datée de Paris.

J'en reçois une de vous , datée de Potsdam ; comme
vous l'aviez adressée à Bordeaux , elle a resté plus

d'un mois en chemin, ce qui m'a privé très-long-

temps du véritable plaisir que je ressens toujours

lorsque je reçois des marques de votre souveaiir. Je

ne me console point encore de ne vous avoir point

trouvé ici, et mon cœur et mon esprit vous y cher-

chent toujours. Je ne saurais vous dire avec quel

respect, avec quels sentiments de reconnaissance,

et, si j'ose le dire, avec quelle joie j'apprends par

votre lettre la nouvelle que l'académie m'a fait

l'honneur de me nommer un de ses membres : il n'v

a que votre amitié qui ait pu lui persuader que je

pourrais aspirer à cette place. Cela va me donner
de l'émulation pour valoir mieux que je ne vaux; et

il y a longtemps que vous auriez vu mon ambition

,

si je n'avais craint de tourmenter votre amitié en

la faisant paraître. Il faut à présent que vous ache-

viez votre ouvrage , et que vous me marquiez ce

que je dois faire en cette occasion, à qui et com-
ment il faut que j'aie l'honneur d'écrire, et comment
il faut que je fasse mes remercîinents. Conduisez-

moi , et je serai bien conduit. Si vous pouvez dans

quelque conversation parler au roi de ma recon-

naissance, et que cela soit à propos, je vous prie

de le faire. ,Ie ne puis offrir à ce grand prince que
de l'admiration , et en cela même je n'ai rien qui

puisse presque me distinguer des autres hommes.
Je suis bien fâché de voir par votre lettre que

vous n'êtes pas encore consolé de la mort de mon-
sieur votre père. J'en suis vivement touché moi-

' Quelques historiens ont avancé que Brunissende , com-
tesse de Périgord , possédait l'affection de Clément lorsqu'il
était arclievéque de Bordeaux , et qu'il continua de la distin-
guer pendant son pontilicat.

même; c'est une raison de moins pour nous pour
espérer de vous revoir. Pour moi

, je ne sais si c'est

une chose que je dois à mon être physique ou à
mon être moral; mais mon âme se prend à tout.

Je me trouvais heureux dans mes terres , où je ne
voyais que des arbres ; et je me trouve heureux à

Paris , au milieu de ce nombre d'hommes qui égalent

les sables de la mer : je ne demande autre chose à

la terre que de continuer à tourner sur son centre
;

je ne voudrais pourtant pas faire avec elle d'aussi

petits cercles que ceux que vous faisiez quand vous

étiez à Tornéo. Adieu , mon cher et illustre ami; je

vous embrasse un million de fois.

A Paris, ce 25 novembre I71B.

20. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

I\ron cher abbé, je vous ai dit jusqu'ici des cho-

ses vagues, et en voici de précises. Je désire de
donner mon ouvrage le plus tôt qu'il se pourra. Je

commencei-ai demain à donner la dernière main au
premier volume, c'est-à-dire aux treize premiers

livres; et je compte que vous pourrez les recevoir

dans cinq à six semaines. Comme j'ai des raisons

très-fortes pour ne point tâter de la Hollande, et

encore moins de l'Angleterre, je vous prie de me
dire si vous comptez toujours de faire le tour de la

Suisse avant le voyage des deux autres pays. En ce

cas, il faut que vous quittiez sur-le-champ les déli-

ces du Languedoc ; et j'enverrai le paquet à Lyon ,

où vous le trouverez à votre passage. Je vous laisse

le choix entre Genève, Soleure et Bâie. Pendant

que vous feriez le voyage, et que l'on commencerait

à travailler sur le premier volume, je travaillerai au

second, et j'aurai soin de vous le faii-e tenir aussi-

tôt que vous me le marquerez ; celui-ci sera de dix

livres, et le troisième de sept : ce seront des volu-

mes in- 4°. J'attends votre réponse là-dessus; et, si

je puis compter que vous partirez sur-le-champ

,

sans vous arrêter ni à droite ni à gauche, je sou-

haite ardemment que mon ouvrage ait un parrain

tel que vous. Adieu , mon cher ami ; je vous em-
brasse.

De Paris, le fi décembre 1746.

21. — AU MÊME.

Ma lettre, à laquelle vous venez de répondre, a

fait un effet bien différent que je n'attendais : elle

vous a fait partir; et moi je comptais qu'elle vous

ferait rester jusqu'à ce que vous eussiez reçu des

nouvelles du départ de mon manuscrit; au moins

était-ce le sens littéral et spirituel de ma lettre.
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Depuis ce tehips, ayant appris le passage du Var,

je lis réflexion que vous étiez Piéniontais, et qu'il

était désagréable pour un homme qui ne songe

qu'à ses études et à ses livres, et point aux affaires

(les prinees, de se trouver dans un pays étranger

dans des conjonctures pareilles à celles-ei : de sorte

que vous prendriez peut-être le parti de retourner

dans votre pavs ; surtout s'il est vrai que votre bon

ami le marquis d'Orméa est mort ou n'a plus de

crédit , comme le bruit en court. Je parlai à notre

ami Gendron de la situation désagréable dans la-

quelle cela vous mettait, et il pense comme moi.

Mais nous espérons qu'à la paix vous pourrez jouir

tranquillement de l'aménité de la France, que vous

aimez, et où l'on vous aime. Peut-être, mon cher

ami, ai-je porté mes scrupules trop loin ; sur cela

vous êtes prudent et sage.

Du reste, dans la situation présente , je ne crois

pas qu'il me convienne d'envoyer mon livre pour le

faire imprimer, d'autant moins que je suis incertain

du parti que vous prendrez. Si vous croyez devoir

rester en France . je ne doute pas que vous ne re-
j

voyiez la Garonne, et que vous ne travailliez aune

autre dissertation , pour remporter encore un prix

à l'académie des inscriptions. Vous imiterez en cela
I

l'abbé le Beuf >; mais vous ne serez pas si bœuf

que lui. Adieu ;
je vous embrasse de tout mon cœur.

De Paris, le 20 décembre 174G.

22. — AU MÊME.

Vous m'avez bien envoyé l'extrait de ma lettre
;

mais il y a des points qui ne valent rien, .le vous

avais niandé que je vous enverrais une partie de

mon ouvrage, maiscpie, quand vous l'auriez re-

çue , vous ne vous amuseriez plus à autre chose ;

là-dessus vous êtes parti pour faire toutes vos cour-

ses , au lieu d'attendre mon manuscrit. Mon cher

ami, quand il y aura une métempsycose, vous renaî-

trez pour faire la profession de voyageiu-; je vous

conseille de commencer à vous faire dérater. Mais

venons au fait.

Dans trois mois d'ici vous recevrez quinze ou

vingt livres, qui n'ont besoin que d'être relus et

recopiés ;
c'est-à-dire de cinq parties vous en rece-

' L'un et l'autre t'.[M vrai. Ce ministre, s'apercevant que

son cicdit était fort baissé, tomba dans une maladie lente, et

iiioiirul au milieu des douleurs et des rugissements.

' 1,'abbé le Beuf , ctianoine d'Aoxerre , et depuis mcmlire

de l'académie des inscriptions et belles-lettres, remporta deux

(lu iiois prix s cette académie. Sci dissertaUons sont pleines

d'utiles recherches.

vrez trois, qui feront le premier volume; et après

cela je travaillerai au second, que vous recevrez

deux ou trois mois après. S'il ne vous reste plus de

courses littéraires ou galantes à faire dans le Lan-

guedoc, vous ferez bien d'aller reprendre votre poste

de confesseur de mademoiselle de Montesquieu, ou

celui de pénitent de M. l'évêque d'Agen.

Quoi qu'il en soit, en quelque endroit que vous

me marquiez
,
je vous enverrai à la fin d'avril le pre-

mier volume. Si vous croyez avoir besoin d'un passe-

port de la cour, je serai votre pis-aller : croyant

qu'il vaut mieux que vous employiez pour cela

M. le >'ain ou M. de Tourni; ce que je ne dis point

du tout pour me dispenser de faire la chose, mais

parce que les intendants ont plus de crédit qu'un ex-

président. Je vous embrasse de tout mon cœur.

De Paris, le 'JO février 1747.

23. — AU MÊME.

J'ai parlé à T\I. de Boze : il m'a renvoyé ass«

rudement et assez maussadement, et m'a dit qu'il

ne se mêlait pas de ces choses-là; qu'il fallait s'a-

dresser à M. Fréret et à M. le comte de Maurepas;

que c'était la chimère de ceux qui avaient gagné

unprix de croire qu'on les recevrait d'abord à l'Aca-

démie. Je ne sais pas s'il n'aurait pas quelque autre

en vue. Je parlai le même jour à M. Dudos, qui

me paraît d'assez bonne volonté; mais c'est un des

derniers. Or vous ne pouvez avoir M. de Maurepas

qiie par la duchesse d'Aiguillon , votre muse > favo-

rite. Aous savez que je suis brouillé avec M. Fréret ;

vous ferez donc bien d'écrire à madame d'Aiguillon :

si je le lui propose , il est s-Jr et très-silr qu'elle n'en

fera rien ; mais , si vous écrivez , elle m'en parlera :

et je lui dirai des choses qui pourront l'engager. Si

vous gagnez encore un prix, cela aplanira les diffi-

cultés^ Le P. Desmolets m'a dit que vous travail-

liez : moi je travaille de mon côté ; mais mon travail

s'appesantit.

Le chevalier Caldwell m'a écrit que vous étiez

tenté d'aller avec lui en Egypte; je lui ai mandé

que c'était pour aller voir vos confrères les mo-

mies. Son aventure' de Toulouse est bien risible;

• Alors secrétaire perpétuel de l'Académie.

> C'est a elle qu'il avait dédie la traduclion des Salir.i

russes da prince Cantemir, sous le nom de Mad . . .
..parca

qu'elle était fort liée avec le prince Cantemir, et que c est a sa

réquisiUon.que l'on avait fait la traduction trançaLse de s«

salires.

' Le chevalier Caldwell, Irlandais.s'élant arrêté àTouloiue,
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Il parait que dans cette ville-là on est aussi fana-

tique en fait de politique qu'en fait de religion.

Faites, je vous prie, mes respectueux compli-

ments à M. le premier int'sident Bon : la première

chose physique que j'aie vue en ma vie c'est un

écrit sur les araignées, fait par lui. Je l'ai toujours

regardé comme un des plus savants personnages

de France; il m'a toujours donné de l'émulation

quand j'ai vu qu'il joignait tant de connaissances de

son métier avec tant de lumières sur le métier des

autres : remerciez-le bien des bontés qu'il me fait

l'honneur de me marquer.

J'ai eu aussi l'honneur de connaître M. le Rain'

à la Rochelle, où j'étais allé voir M. le comte de

Matignon. Je vous prie de vouloir bien lui rafraî-

chir la ménioire de mon respect. On dit ici qu'il a

chassé les ennemis de Provence par ses bonnes dis-

positions économiques , et que nous lui devons l'huile

de Provence. Votre lettre de change n'est point en-

core arrivée, mais un avis seulement. Vous voyez

bien que vous êtes vif, et que vous avez envoyé

M. Jude à perte d'haleine pour une chose qu'il pou-

vait faire avec toute sa gravité. Adieu; je vous em-

brasse de tout mon cœur.

De Paris, le 1" mars 17-17.

24. — A Msr CERATI.

.rai reçu, monsieur mon illustre ami, étant à

Paris, la lettre que je dois à votre amitié. Vous ne

me parlez pas de votre santé, et je voudrais en

avoir pour garant quelque chose de mieux que des

preuves négatives. Vous avez mis dans votre lettre

un article que j'ai relu bien des fois
, qui est que

vous désireriez venir passer deux ans à Paris , et

s'ainus.iit à aller prendre des oiseaux hors de la ville. Comme
on le voyait sortir tous les matins de bonne lieure, et roder
autour de l.i ville avec un petit garçon, tenant souvent du
papier et un crayon en main , les capitouls soupçonnèrent
qu'il pourrait bien s'occuper à en lever le plan*, dans un
temps ou l'on était en guerre avec l'Angleterre. On l'arrêta

en conséquence; et comme en fouillant dans ses poches on
lu! trouva un dessin qui était celui de la machine avec laquelle

il apprenait à prendre les oiseaux , et plusieurs cartes avec un
catalogue de mots qui étaient les noms des oiseaux

, qu'on
n'entendait pas parce qu'ils étaient écrits en anglais, on ne
douta pas que tout cela n'eut rapport à l'entreprise supposée

,

et on le mit aux arrêts jusqu'à ce qu'il eut fait connaître son
innocence, et jusqu'à ce que quelqu'un eut répondu de lui.

' Premier président de la cour des aides de Montpellier,
con.seiller d'état , et de l'académie des sciences

, qui trouva le

secret de faire filer des toiles d'araignée, d'en faire des bas
et d'en extraire des gouttes égales à celles d'Angleterre contre
l'apolexie. Il découvrit aussi le moyen de rendre utiles les

marrons d'Inde
,
pour en nourrir les pourceaux et en faire ds

la poudre. Il avait un cabinet d'antiquités fort curieux.
' Intendant du Languedoc.

• I.n ville de Toulouse n'est poiut J'ortifléc.

que vous pourriez de la aller jusiju'a Bordeaux;
voilà des idées bien agréables : et mn je forme le

projet d'aller quelque jour à Pise, pour corriger
chez vous mon ouvrage; car qui pourrait le mieux
faire que vous? et où pourrais-je trouver des juge-
ments plus sains? La guerre m'a tellement incom-
modé

, que j'ai été obligé de passer trois ans et demi
dans mes terres ; de là je suis venu à Paris ; et , si

la guerre continue, j'irai me remettre dans ma co-

quille jusqu'à la paix. Il me semble que tous les

princes de l'Europe demandent cette paix : ils sont
donc pacifiques? non, car il n'y a de princes paci-

fiques que ceux qui font des sacrifices pour avoir

la paix , comme il n'y a d'homme généreux que ce-

lui qui cède de ses intérêts, ni d'homme charitable

que celui qui sait donner. Discuter ses intérêts avec

une très-grande rigidité est l'éponge de toutes les

vertus. Vous ne me parlez pas de vos yeux; les

miens sont précisément dans la situation où vous
les avez laissés : enfin j'ai découvert qu'mie cata-

racte s'est formée sur le bon œil ; et mon Fabius

Maximus , M. Gendron , me dit qu'elle est de bonne
qualité , et qu'on ouvrira le volet de la fenêtre. J'ai

rerais cette opération au printemps prochain
,
pour

raison de quoi je passerai ici tout l'hiver. Du reste

,

notre excellent homme M. Gendron se porte bien.

Avez-vous reçu des nouvelles de M. Cerati? disons-

nous toujours. Il est aussi gai que vous l'avez vu,

et fait d'aussi bons raisonnements. A propos, je

trouvai, en arrivant, Paris délivré de la présence

du fou le plus incommode, et du fléau le plus ter-

rible que j'aie vu de ma vie. Son voyage d'Angle-

terre m'avait permis quatre ou cinq mois de respi-

rer à Paris, et je ne le vis que la veille de mon dé-

part, pour ne le revoir jamais. Vous entendez bien

que c'est du marquis de Loc-Maria dont je veux

parler, qui ennuie et excède à présent ceux qui sont

en enfer, en purgatoire ou en paradis.

L'ouvrage va paraître en cinq volumes. Il y en

aura quelque jour un sixième de supplément ; dès

qu'il en sera question , vous en aurez des nouvel-

les. Je suis accablé de lassitude ; je compte de me
reposer le reste de mes jours. Adieu , monsieur

;
je

vous prie de me conserver toujours votre souvenir :

je vous garde l'amitié la plus tendre. J'ai l'honneur

d'être, monseigneur, avec tout le respect possible.

De Paris, ce 31 mars 1747.
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25. - A LABBÉ DE GUASCO.

A Aix.

Je TOUS donne avis, victorieux abbé, que vous

avez remporté un second triomphe • à l'Académie.

Je nai point parlé de votre affaire à madame dWi-

guillou, parce qu'elle est partie pour Bordeaux

comme un éclair : elle n'est occupée que dufianc-

iilleu : tout doit céder à cela , même ses amis.

Je vous donne aussi avis qu'au commencement du

mois prochain l'ouvrage en question sera fmi de co-

pier. Je suis quasi d'avis de le mettre in-12 :
ce que

je vous enverrai formera cinq volumes, distingues

"dans la copie. Ayez la bonté de me mander où il

faut que je vous adresse le paquet. Je compte re-

cevoir votre réponse avant que l'on ait lini; ainsi

vous ne devez pas perdre de temps à m'écrire
,
et à

me mander où vous serez tout le mois de juin. Je

suis bien aise que votre santé soit meilleure; votre

fsquinancie m'a alarmé. Adieu, mon cher ami.

De Paris, le 4 mai 1717.

26. — AU MÊME.

Étant aussi en l'air que vous, mon cher ami, et

prêt à partir poui- la Lorraine avec madame de Mi-

repoix ,
j'adresse ma lettre à M. le Nain. Je ne me

suis pas bien expliqué sans doute dans ma lettre. Je

lui ai dit qu'il y avait toutes les apparences que vous

seriez de l'académie, et non pas que vous en étiez.

Je ne doute pas que l'on ne vous en accorde la place

en vous présentant à Paris après cette seconde vic-

toire. Je crois vous avoir déjà mandé que j'avais re-

mis votre seconde médaille à M. Dalnel de Bor-

deaux. Comme U. Dalnet a deux ou trois millions

de bien , j'ai cru ne pouvoir pas choisir mieux pour

conDer votre trésor. Votre lettre m'ayant totale-

ment désorienté , vous voyant des entreprises pour un

siècle , et ne sachant d'ailleurs où vous prendre par-

mi dix ou douze villes que vous me citiez ;
voyant

de plus que dans les lieux où j'étais obligé de m'a-

dresser pour l'impression, h cause de la guerre ,
vous

ne trouveriez pas vos convenances; je me suis servi

d'une occasion' que j'ai trouvée sous ma main.

et j'ai cru que cela vous convenait plus que de dé-

ranger la suite de vos voyages.

Je souhaite plutôt que vous preniez la route de

Bordeaux : si vous y êtes l'automne prochaine ou

le printemps prochain, je vous y verrai avec un

grand plaisir, et j'entends que vous preniez une

chambre dans luon hôtel ; mais je ne traiterai pas si

familièrement un homme qui a remporté deux

triomphes à l'académie. Adieu , mon cher abbé
,
je

vous embrasse mille fois.

D« Paris, ce 30 mai 1747.

27. — AU MÊME.

J'ai eu l'honneur de vous mander, mon cher abbé

,

que votre lettre ne me disant rien que de très-vrai,

et ne me parlant que des difficultés que vous trouve-

riez dans cette affaire, et d'un nombre infini de voya-

ges commencés, projetés ou à achever, j'ai pris le

parti d'une occasion très-favorable qui s'est offerte

,

et qui vous délivre d'une grande peine.

Je vous dirai que j'ai jugé à propos de retrancher,

quanta présent, le chapitre sur le stallioudérat;

dans les circonstances présentes il aurait peut-être

été mal reçu en France , et je veux éviter toute

occasion de chicane : cela n'empêchera pas que je

ne vous donne dans la suite ce chapitre pour la tra-

duction italienne que vous avez entreprise. Des que

mon livre sera imprimé, j'aurai soin que vous en

ayez un des premiers exemplaires ;
et vous tradui-

rez plus commodément sur l'imprimé que sur le

manuscrit.

J'ai été comblé de bontés et d'honneurs à la cour

de Lorraine, et j'ai passé des moments délicieux

avec le roi Stanislas. 11 y a grande apparence que

je serai à Bordeaux avant la fin du mois d'aoïU. En

attendant mon retour, vous devriez bien aller trou-

ver madame de IMontesquieu à Clérac. Je ne man-

querai pas de vous envoyer les deux exemplaires de

la nouvelle édition de mes romans que je vous ai

promis pour S. A. S. et pour U. le Nain. Adieu;

je vous embrasse de tout mon cœur.

De Paris, le 17 Juillet I7»7.

Le sujet du prix proposé par l'Académie était ceUuci :

., ïn quoi consistent la i.alurc et l'étendue de Vaulonomie

.. dont jouissaient les villes soumises à une puissance elran-

'

•''m Sarasin, résident de Genève, s'en retournait dans son

iwvs ; et l'autour prolita de son retour pour envoyer le manus-

crit de YEspritdex t.nis au sieur Barillol ,
impnmeur de

celte ville. M. le professeur Vernet (ut charge de présider a

l'édition , dans l,ir|Uellc il se crut permis de changer qu elque*

mots : ce dont l'auteur fut fort piqué, et il le. fil corrige,

dans l'édition de Paris.
,,,,h„„

• Il faisait voir dans ce chapitre la nécessité d un st^wo»"

der.omme parue intégr.ale de •» consUtution de^ ,^P>*1^-

niip L'Aneleterrc venait de faire nommer le prince d Orange,

cequ^nëplafsait ,K>int à la France, alors en K"-"; ' P/J',«

q nille profitait de la faiblesse du «''uvernenu.nt acéphale de.

hollandais pour pousser ses conquêtes en Flandre.
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28. — AU MfMK

Je vous demande pardon de vous avoir donné de

fausses espérances de mon retour ; des affaires que

j'ai ici m'ont empêché de partir comme je l'avais

projeté. Je suis aussi en l'air que vous. Je serai pour-

tant au commencement de mars à Bordeaux. Fai-

tes, en attendant, bien ma cour à la cliarmante com-

tesse de Pontae, chez qui je crois que vous êtes a

présent, et d'où j'espère que vous descendrez à Bor-

deaux, où nous disputerons politique et théologie.

J'env«rrai le livre à M. le Nain. Je peux bien en-

voyer un roman ' à un conseiller d'État : à vous,

il faut les Pensées de M. Pascal; quoique dix-huit

ou vingt dames que le prince de Wurtemberg m'a

dit que vous avez sur votre compte en Languedoc

et en Provence vous auront sans doute beaucoup

changé, et rendu plus croyant toucliant les aventures

galantes. Vous ferez comme cet ermite que le diable

damna en lui montrant un petit soulier; car je vous

ai toujours vu enclin aux belles passions, et je suis

persuadé que dans votre dévotion vous enragiez de

bon cœur; mais il faudra vous divertir à Bordeaux,

et je chargerai ma belle-filie d'avoir soin de vous.

Je vis l'autre jour M. de Boze , avec qui je parlai

beaucoup de vous. Quand vous serez ici, vous en-

trerez 5 l'académie par la porte cochère ; mais je

vous conseille d'écrire encore sur le sujet du prix

proposé pour l'année prochaine. Comme ce sujet

tient à celui que vous avez traité * , et que vous te-

nez le fil des règnes précédents, vousîtrouverez moins

de difficultés dans vos nouvelles recherches. .Si les

Mémoires sur lesquels je travaillai l'Histoire de

Louis XI n'avaient point été brûlés ^, j'aurais pu

vous fournir quelque chose sur ce sujet.

Si vous remportez ce troisième prix , vous n'au-

rez besoin de personne, et votre réception n'en sera

que plus glorieuse. Vous aurez tant de loisir que

vous voudrez à Clérac et à la Brède , où les voya-

Le Temple de Guide, qu'il lui avail fait demander.

' Le sujet proposé élait l'Étal des lettres en France sous le

régne de Louis XI. Le conseil de Monicsquieu ayant élé suivi

,

son correspondant remporta un troisième prix k l'Académie.

' A mesure qu'il composait, il jetait au feu les niémoiresdont

il avait fait usage. Mais son secrétaire lit un sacrilice plus

cruel aux flammes : ayant mal compris ce que Montesquieu

lui dit, de jeter au feu le brouillon de son Histoire de Louis

XI, dont il venait de terminer la lecture de la copie tirée au
net, il Jeta celle-ci au feu; et l'auteur, ayant trouvé en se le-

vant le brouillon sur la table, crut que le secrétaire avait ou-

blié de le briller, et le jeta aussi au feu ; ce qui nous a privés

de l'histoire d'un régne des plus intéressants de la monarchie
française, écrite par la plume la plus capable de le faire

connaître. Le malheur n'est point arrivé dans sa dernière ma-
ladie , comme l'a avancé Fréron dans ses feuilles périodiques

,

ges ' et les dames ne vous distrairont plus. Vous
êtes en haleine dans cette carrière , et vous y trou-

verez plus de facilité qu'un autre. Adieu; je vous

embrasse mille fois.

De Paris, le 19 octobre 1747.

29. — A MAUPERTUIS.

VJnli-Lucréce du cardinal de Polignac paraît

,

et il a un grand succès. C'est un enfant qui res-

semble à son père. Il décrit agréablement et avec

grâce; mais il décrit tout, et s'amuse partout. J'au-

rais voulu qu'on en eiit retranché environ deux mille

vers. Mais ces deux mille vers étaient l'objet du
culte de.... comme les autres; et on a mis à la tête

de cela des gens qui connaissaient le latin de l'É-

néide, mais qui ne connaissaient point YEnéide.

N*** est admirable : il m'a expliqué tout VAnti-

Lucréce , et je m'en trouve fort bien. Pour vous,

je vous trouve encore plus extraordinaire : vous

me dites de vous aimer, et vous savez que je ne

puis faire autre chose.

.... 1747.

30. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

Tout ce que je puis vous dire, c'est que je pars

au premier jour pour Bordeaux, et que là j'espère

avoir le plaisir de vous voir. Je sais que je vous dois

des remercîments pour les deux petits chiens de

Bengale, de la race de l'infant don Philippe, que

vous me menez; mais, comme les remercîments

doivent être proportionnés à la beauté des chiens,

j'attends de les avoir vus pour former les e.xpres-

sions de mon compliment. Ce ne seront point deux

aveugles comme vous et moi qui les formeront

,

mais mon chasseur, qui est très-habile, comme vous

savez.

J'ai envoyé mon roman ' à M. le Nain, et je

trouve fort extraordinaire que ce soit un théologien

qui soit le propagateur d'un ouvrage si frivole. Je

vais aussi envoyer un exemplaire de la nouvelle

édition de la Décadence des Romains au prince

Edouard ,
qui , en m'envoyant son manifeste , me

mais en l'année 1739 ou 1740, puisque Montesquieu conta l'ac-

cident qui lui était arrivé à un de ses amis, à l'occasion de

VHistoire de Louis XI par Duclos
,
qui parut quelque temps

après, l'an 1740.

' Etant à Bordeaux l'abbé de Guasco avait prolité de l'ab-

sence de Montesquieu pour parcourir en détail les provinces

méridionales de France d'une mer à l'autre , et jusqu'au cen-

tre des Pyrénées, pour y connaiire les savants, les académies

,

les bibliothèques, les antiquités, les ports de mer, les produc-

tions propres à chaque province, et l'état du commerce et de*,

fabriques.
' Le Temide de Gnide.
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dit qu'il fallait de la correspondance entre les au-

teurs , et me demandait mes ouvrages.

Je fais bien ici vos affaires, car j'ai parlé de vous

à madame la comtesse de Scnectère ,
qui se dit fort

de vos amies. Je n'ai pas daigné parler pour vous

a la mère, car ce n'est pas des mères dont vous

vous souciez. Bien des compliments à madame la

comtesse de Pontac : quoi que vous puissiez dire

de sa 011e, je tiens pour la mère; je ne suis pas

comme vous.

Dites à l'abbé Venuti que j'ai parlé à l'abbé de

Saint-Cyr, et qu'il fera une nouvelle tentative au-

près de M. l'évêque de Mirepoix. Je n'ai jamais vu

un homme qui fasse tant de cas de ceux qui admi-

nistrent la religion , et si peu de ceux qui la prou-

vent.

M. Loinelini m'a conté comme, pendant votre

séjour en Languedoc , vous étiez devenu citoyen de

Saint-Marin ", et un des plus illustres sénateurs de

cette république : je m'en suis beaucoup diverti. Ce

n'est pas cette qualité sans doute qui donnait envie

au maréchal de Belle-Isie de vous avoir sur les

bords dû Var : c'est qu'il vous savait bien d'un

autre pays; et je crois que vous avez bien fait de

ne point accepter son invitation. Dieu sait comment

on aurait interprété ce voyage dans votre pays.

Je souhaite ardemment de vous trouver de re-

tour à Bordeaux quand j'y arriverai, d'autant plus

que je veux que vous me disiez votre avis sur quel-

que chose qui me regarde personnellement. Jlon

fils ne veut point de la charge de président à mor-

tier que je comptais lui donner. Il ne me reste donc

que de la vendre , ou de la reprendre moi-même.

C'est sur cette alternative que nous conférerons

avant que je me décide ; vous me direz ce que vous

pensez , après que je vous aurai expliqué le pour et

le contre des deux partis à prendre .' tâchez donc

de ne vous pas faire attendre longtemps. Adieu.

De Paris , ce 28 mars 1748.

31. — AMs-- CERATI.

J'ai reçu , monseigneur, non-seulement avec du

plaisir, mais avec de la joie , votre lettre par la voie

de M. le prince de Craon.

Plaisanterie fondée sur ce que ce voyageur, étant arrivé

en Languedoc précisément dans le temps que le» Autrichiens

et les Piémontais avaient passé le Var, à la question que quel-

qu'un lui fit de quelle partie de l'Italie il était, répondit en
plaisantant : « De la république de Saint-Marin , qui n'a rien

• a démêler avec les puissances belligérantes. » Cette réponse
avait été prise au sérieux par quelques personnes, conjectu-

rant qu'il était venu sans doute en France pour négocier en
faveur des intérêts de sa republiiiuc.

Comme vous ne me parlez point du tout de votre

santé, et que vous écrivez, cela me fait penser

qu'elle est bonne , et c'est un grand bien pour moi.

M. Gendron ' n'est pas mort, et je compte que vous

le reverrez encore à Paris , se proiuenant dans son

jardin avec sa petite canne , très-modeste admira-

teur des jésuites et des médecins. Pour parler sé-

rieusement , c'est un grand bonheur que cet excel-

lent homiue vive encore , et nous aurions perdu

beaucoup vous et moi. Il comiuence toujours avec

moi ses conservations par ces mots : « Avez-vous

des nouvelles de M. Cerati? » L'abbé de Guascoest

de retour de son voyage de Languedoc ou de Pro-

vence : vous l'avez vu un homme de bien ; il s'est

perdu comme David etSalomon. Le prince deWurt-

temberg m'a dit qu'il avait vingt et une femmes sur

son compte : il dit qu'il ainie mieux qu'on lui en

donne vingt et une qu'une ; et il pourrait bien avoir

raison. Au milieu de sa galanterie vagabonde , il ne

laisse pas de remporter des prix à l'académie de

Paris : il a gagné le prix de l'année passée , et il

vient de gagner celui de cette année.

Je dois quitter Paris dans une quinzaine de jours,

et passer quatre ou cinq mois dans ma province;

et je mènerai ll'abbé de Guasco à la Brède •, faire

pénitence de ses dérèglements. Madame Geoffrin*

Ancien médecin du régent , et le meilleur oculiste qu'il y
eut en France. Il s'était retiré a Auteuil, dans la maison de
Despréaux son ami

,
qu'il avait achetée après sa mort. C'est

p.ir allusion à ces deux hôtes que Montesquieu, se prome-
nant un Jour avec JI. Gendron , Ut ces deux vers , qu'il fau-

drait mettre , dit-il en badinant , sur la porte :

ApoUou, dans cea lieux prêt à nous secourir.

Quitte l'att de rimer pour celui de guérir.

Voltaire avait fait quatre vers sur le même sujet *. Ce méde-

cin n'exeroait plus sa profession que pour quelques amis. Il

n'aimait pas à parler de médecine , et il avait une très-médio-

cre idée des médecins en général. Il vivait d'une honnête

rente viagère, faisant beaucoup d'aumônes aux pauvres , aux
malades indigents qu'il voyait tous les jou rs , et aux persécu-

tés pour cause de jansénisme.
» Il était allé à Bordeaux pour y passer un hiver, et la com-

pagnie de Montesquieu l'y retint trois ans , l'un et l'autre s'oc-

cupant beaucoup à l'étude et s'amusant à l'agriculture.
i Femme de M. Geoffrin, entrepreneur des glaces, qui par le

caractère de son esprit et par l'état de sa fortune , était parvenue

à attirer chez elle une société de beaux-esprits, de gens de lettres,

et d'artistes, auxquels elle donnait à diner deux fois par semaine,

s'arrogeant par là unesortededictature sur l'esprit, les talents,

le mérite , et la bonne compagnie. Sa maison était aussi le ren-

dez-vous de plusieurs seigneurs et dames , qui s'ar langeaient

pour aller souper chez elle. La société que l'on trouv ait dans

• Voici ces quatre vers, qui, du reste, oat été désavonca par

C'est ici te vrai Parnasse

Des vrais enfants d'.\poltou :

Sous le nom de Boilcau , ces lieu» virent lion

Eiculapr y parait sous le Qom de Gendron.



a toujours très-bonne compagnie chez elle, et elle

voudrait fort bien que vous augmentassiez le cer-

cle , et moi aussi. Vous me feriez un grand plaisir

si vous vouliez faire un peu ma cour à M. le prince

de Craon, et lui dire combien je serais content de

la fortune si elle m'avait par hasard, dans quelque

moment de ma vie, approché de lui : en attendant,

je fais ma cour à u« homme qui le représentera

bien; c'est M. le prince de Beauvau : soyez sdr

qu'il y a en lui plus d'étoffe qu'il n'en faut pour

faire un grand homme. Je me pique de savoir de-

viner les gens qui iront à la gloire ; et je ne me suis

pas beaucoup trompé.

A l'égard de mon ouvrage , je vous dirai mon se-

cret : on l'imprime dans les pays étrangers. Je con-

tinue à vous dire ceci dans un grand secret : il aura

deux volumes in-4'', dont il y en a un d'imprimé;

mais on ne le débitera que lorsque l'autre sera fait;

sitôt qu'on le débitera, vous en aurez un, que je

mettrai entre vos mains comme l'hommage que je

vous fais de mes terres. J'ai pensé me tuer depuis

trois mois, afin d'achever un morceau que je veux

y mettre, qui sera un livre de l'origine et des révo-

lutions de nos lois civiles de France. Cela formera

trois heures de lecture; mais je vous assure que cela

m'a coilté tant de travail
,
que mes cheveux en sont

blanchis. Il faudrait
,
pour que mon ouvrage fiU com-

plet, que je pusse achever deux livres sur les lois

féodales. Je crois avoir fait des découvertes sur une

matière la plus obscure que nous ayons, qui est

pourtant une magniflque matière. Si je puis être en

repos à ma campagne pendant trois mois , je compte

que je donnerai la dernière main à ces deux livres

,

sinon mon ouvrage s'en passera. La faveur que votre

ami M. Hein me fait de venir souvent passer les

matinées chez moi fait un grand tort à mon ouvrage,

tant par la corruption de son français que par la

longueur de ses détails : il vient me demander de

vos nouvelles ; il se plaint beaucoup d'une ancienne

dysurie que M. le Dran a beaucoup de peine à vain-

cre, et il ne me paraît guère plus content du sta-

thouder. Je vous prie de me conserver toujours

cette maison faisait que les étrangers cherchaient à y être intro-

duits. La maîtresse du logis ne négligeait pas d'attirer ceux qui

pouvaient lui donner du relief. Elle était très-oflicieuse pour

ceux qui lui convenaient, et sans miséricorde pour ceux qui ne

lui plaisaient pas. Elle disait qu'elle tenait toujours sur sa table

une aune pour mesurer ceux qui se présentaient chez elle pour
la première fois; et c'était parcette aune qu'elle jugeait, disait-

elle, à Toeil, s'ils pouvaient devenir des meuhles qui convinssent

à sa maison. On prétend néanmoins que cette aune était quel-

quefois fautive. Tout cela lui mérita déjouer, danslacomédie
des PhilosofJies, un rôle dont on dit qu'elle ne fut pas fort

flattée.
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un peu de part dans votre amitié, et de ne pas ou-

blier celui qui vous aime et vous respecte.

De Paris, ce 18 mars I7»8.

32. — A DUCLOS.

La lettre, monsieur mon illustre confrère, que

vous m'avez écrite en réponse au sujet de l'abbé

de Guasco, est si obligeante ', que je ne peux

m'empécher de vous en faire un remercîment. J'ai

une grande envie de vous revoir; mais Helvétius

et Saurin vous reverront plus tôt que moi. J'ai

pourtant, depuis quelquesjours, brisé bien des chaî-

nes qui me retenaient ici. Les soirées de l'hôtel de

Brancas reviennent toujours à ma pensée, et ces

soupers qui n'en avaient pas le titre, et où nous

nous crevions. Dites, je vous prie, à madame de

Rochefort , et à monsieur et madame de Forcalquier

,

d'avoir quelques bontés pour un homme qui les

adore. Vous devriez bien me procurer quelques-unes

de ces badineries charmantes de M. de Forcalquier,

que nous voyions quelquefois à Paris, et qui sor-

taient de son esprit comme un éclair. Je suis de-

venu bien sage depuis que je ne vous ai vu : je ne

fais et ne ferai absolument rien; et j'ai pris mon
parti de n'avoir plus d'esprit à moi , et de me livrer

entièrement à l'agrément de celui des autres. Ne
dois-je pas désirer de commencer par M. de Forcal-

quier ? Adieu, mon très-cher confrère; agréez, je

vous prie, mes sentiments pleins d'estime, etc.

De Bordeaux, le 15 août I7.18.

33. — AU PRINCE CHARLES-EDOUARD.

Monseigneur, j'ai d'abord craint qu'on ne me trou-

vât de la vanité dans la liberté que j'ai prise de vous

faire part de mon ouvrage ; mais à qui présenter les

héros romains qu'à celui qui les fait revivre '.' J'ai

l'honneur d'être avec un respect inlini.

34. — AU CHEVALIER D'AYDIES.

Dites-moi, moucher chevalier, si vous voulez

aller mardi à Lisle-Belle , et si vous voulez que nous

y allions ensemble; si cela est, je serai enchanté du

séjour et du chemin.

Vous êtes adorable, mon cher chevalier; votre

amitié est précieuse comme l'or; je vais m'arranger

I Voyez ci-devant la lettre a" 23.

- Allusion aux avantages que ce prince a» ait roniporles sut

l'armée anglaise dans son expédition d'Ecosse.
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pour profiter de voire avis , et être à Paris avant le

di'part de cet homme qui distribue la lumière. Mais

,

mou Dieu , vous serez à Plombières , et je serai

bien uialiieurcux de jouer aux barres ! Vous ue me

mandez point la raison qui vous détermine; je m'i-

magine que c'est votre asthme, et j'espère que cela

Ti'est que précaution , et que vous n'en êtes pas plus

fatigué qu'à l'ordinaire. .Te ne compte pas trouver

non plus madame de Mirepoix à Paris; on me dit

qu'elle est sur son départ. Mon cher chevalier, je

vous prie d'avoir de l'amitié pour moi ; je vous la de-

mande conmie si je ne pouvais pas me vanter que

vous me l'avez accordée; et, quant à la mienne , il

me semble que je vous la donne à chaque instant. Je

quitte ce pays-ci sans dégoût , mais aussi sans regret.

Je vous prie de vous souvenir de moi, et d'agréer

les sentiments du monde les plus respectueux et les

plus tendres.

Bordeaux, ce II Janvier 1749.

35. — AU MÊME.

Je suis bien charmé de la conversation que vous

avez eue; je ne crains jamais rien là où vous êtes :

M. de Fontenelle a toujours eu cette qualité bien

excellente pour un homme tel que lui; il loue les

autres sans peine...

Donc, si j'avais fait VEsprit des /.oîs, j'aurais ac-

quis l'estime de mon cher chevalier; il m'en aime-

rait davantage : pourquoi donc ne pas faire VEsprit

rfei Z.oj«? J'ai toute ma vie désiré de lui plaire; c'est

pour cela que je lui ai donné une permission géné-

rale de faire les honneurs de mon imbécillité. Je

vois que l'auteur de cet ouvrage doit prendre son

parti, et consentir à perdre l'estime de M. Daube.

Votre lettre, mon cher chevalier, est une lettre char-

mante
;
je croyais , en la lisant , vous entendre parler.

Je suis bien aise que madame de Mirepoix aille en

Angleterre; elle y sera adorée; et, j'en suis biensûr,

elle peut plaire même à ceux qui ne se soucient pas

qu'on leur plaise. Je vous avertis que, lorsque le

duc de Richemond sera à Paris, vous devez être de

ses amis; il a tant de bonnes qualités, qu'il est né-

cessaire que vous l'aimiez; et je vous dis la raison

qui fait qu'il est nécessaire qu'on vous aime. Adieu

,

mon cher chevalier
; je vous aimerai et vous res-

pecterai jusqu'à la fin de mes jours.

Bordeaux , ce 27 janvier 1740.

30. - AU MÊME.

Je vous prie de parler de moi à monsieur et ma-
dame de Mirepoi.x, à M. de Forcalquier, à mes-
dames de Rochefort et de Forcalquier, à madame
du Deffand , à monsieur et madame du Châtel , à

M. de Bermestorf; sachez, je vous prie, s'ils ont

quelque souvenir de moi. N'oubliez pas le président.

Ce que j'ai le plus vu dans votre lettre , mon cher

chevalier, c'est votre amitié; et il me semble qu'en

la lisant je faisais plus d'usage de mon cœur que
de mon esprit. Je suis bien rassuré par vous sur le

bon succès de VEsprit des Lois à Paris. On me
mande des choses fort agréables d'Italie ; je ne sais

rien des autres pays.

Mon cher chevalier, pourquoi les gens d'affaires

se croient-ils attaqués.' J'ai dit que les che'valiers,

à Rome , qui faisaient beaucoup mieux leurs affaires

que vous autres chevaliers ne faites ici les vôtres,

avaient perdu cette république; et je ne l'ai pas dit,

mais je l'ai démontré. Pourquoi prennent-ils là-

dedans une part que je ne leur donne pas?

J'aurais grande envie de revenir ; mais je serai

encore ici quelques mois , occupé à rétablir une for-

tune honnête ; il m'en coûte le plaisir de vous voir,

et il me faudrait de grands dédommagements. Je

n'en sais point, mon cher chevalier, parce qu'il n'y

a rien de comparable au bonheur de vivre avec vous.

Bordeaux, ce 24 février 1749.

Parlez
, je vous prie , de moi à tous nos amis.

37. -A M. LE GRAND PRIEUR SOLAR,

AMBASSADEUR DE HALTB A ROME.

Monsieur mon illustre commandeur, votre lettre

a mis la paix dans mon âme, qui était embarbouillée

d'une infinité de petites affaires que j'ai ici. Si j'étais

à Rome avec vous
,
je n'aurais que des plaisirs et des

douceurs, et je mettrais même au nombre des dou-

ceurs toutes les persécutions que vous me feriez. Je

vous assure bien que si le destin me fait entreprendre

de nouveaux voyages, j'irai à Rome; je vous somme-

rai de votre parole; et je vous demanderai une petite

chambre chez vous. Rome antica e modcrna m'a

toujours enchanté : et quel plaisir que celui de trou-

ver ses amis à Rome! Je vous dirai que le marquis

de Brcil s'est souvenu de moi ; il s'est trouvé à Nice

avec M. de Sérilly; ils m'ont écrit tous deux une

lettre charmante. Jugez quel plaisir j'ai eu de rece-

voir (les marques d'amitié d'un homme que vous
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savez que j'adore. Je lui innnde que, si J'Iiabitais le

niiône comme la Garonne, j'aurais été le voir à

Kice. Je ne suis pas surpris de voir que vous aimiez

Home; et si j'avais des yeux, j'aimerais autant

habiter Rome que Paris. Mais comme Rome est

tout extérieure, on sent continuellement des pri-

vations lorsqu'on n'a pas des yeux. Le départ de

M. de Mirepoix et de M. le duc de Richemond est

retardé. On a dit , à Paris
,
que cela venait de ce que

le roi d'Angleterre ne voulait pas envoyer un liom-

me titré si on ne lui en envoyait un. Ce n'est pas

cela : la haute naissance de M. de Mirepoix le dis-

pense du titre "
; et le feu empereur Charles VI , qui

avait pour ambassadeur M. le prince de Liclitens-

lein , n'eut point cettedélicatessesur IM. de Mirepoix.

La vraie raison est que le duc de Richemond n'est

pas content de l'argent qu'on veut lui donner pour

son ambassade : de plus, la duchesse de Richemond

est malade; et le duc, qui l'adore, ne voudrait pas

la quitter, et passer la mer sans elle. Nos négociants

disent ici que les négociations entre l'Espagne et

l'Angleterre vont fort mal ; on n'est pas même con-

venu du point principal qui occasionna la guerre; je

veux dire la manière de coiuniercer en Amérique , et

les 90,000 livres sterling pour le dédonmiagernent

des prises faites. De plus, on dit qu'en Espagne on

fait aux vaisseaux anglais nouvellement arrivés dif-

ficultés sur difficultés. Remarquez queje vous dis

de belles nouvelles pour un homme de province , et

que vous aurez beaucoup de peine à me payer cela

en préconisations et en congrégations. Le com-
merce de Rordeaux se rétablit un peu , et l*s Anglais

ont eu même l'ambition de boire de mon vin cette

année : mais nous ne pouvons nous bien rétablir

qu'avec les îles de l'Amérique, avec lesquelles nous

faisons notre principal commerce. Je suis bien aise

que vous soyez content de l'esprit des Lois. Les
éloges que la plupart des gens pourraient me donner
là-dessus flatteraient ma vajiité ; les vôtres augmen-
teront mon orgueil

, parce qu'ils sont donnés par
un homme dont les jugements sont toujours justes '

et jamais téméraires. Il est vrai que le sujet est beau
et grand : je dois bien craindre qu'il n'eut été

beaucoup plus grand que moi ; je puis dire que j'y

ai travaillé toute ma vie. Au sortir du collège, on me
mit dans les mains des livres de droit; j'en cherchai

l'esprit, j'ai travaillé
, je ne faisais rien qui vaille. Il

y a vingt ans queje découvris mes principes , ils sont

' U était alors marquis, cl fut fait duc et pair après son ambas-
«ade d'Angleterre.

'Lorsque le grand prieur eut lu la première fuis VEspril des
lois, il dit : « Voil.'i un livre qui opérera uue révolution dans
• lej esprits en France. >.

très-simples : un autre qui auiait autant travaillé

que moi aurait fait mieux que moi. Mais j'avoue que
cet ouvrage a pensé me tuer : je vais me reposer;

je ne travaillerai plus. Je vous trouve fort heureux
d'avoir à Rome M. le duc de Mvernois ; il avait

autrefois de la bonté pour moi; il n'était pour lors

qu'aimable : ce qui doit me piquer, c'est que j'ai

perdu auprès de lui à mesure qu'il est devenu plus

raisonnable. M. le duc deNivernois a auprès de lui

un homme qui a beaucoup de mérite et de talents :

c'est M. de la Rruère ». Je lui dois un remercîment :

si vous le voyez chez M. leducdeNivernois, jevous

prie de vouloir bien le lui faire pour moi.

Vous voyez bien qu'il n'est point question de
votre excellence, et que vous n'aurez pas à me
dire : « Que diable! avec votre excellence! » J'ai

l'honneur de vous embrasser mille fois.

De Paris, le 7 mars 1719.

38. —A L'ABBÉ DE GUASCO.

A Paris.

Pour vous prouver, illustre abbé, combien vous
avez eu tort de me quitter, et combien peu je puis

être sans vous, je vous donne avis queje pars pour
vous aller joindre à Paris : car, depuis que vous êtes

parti, il me sembleque je n'ai plus rien à faire ici.

Vous êtes un imbécile de n'avoir point été voir

l'archevêque 3, puisque vous vous êtes arrêté quel-

quesjours à Tours ; c'était peut-être la seule personne
que vous aviez à voir, et il vous aurait très-bien

reçu. Vous auriez aussi dû faire un demi-tour à

gauche à Verret : monsieur et madame d'Aiguillon

vous en auraient loué. Cela valait bien mieux que
votre abbaye de Mannoutier, où vous n'aurez vu
que des choses gothiques, et de vieilles paperasses

qui vous gâtent les yeux. Votre Irlandais de Nantes

m'a beaucoup diverti. Un banquier a raison de se

figurer qu'un homme qui s'adresse à lui pour cher-

cher des académies parle de celles de jeu, et non
des académies littéraires, où il n'y a rien à gagner

pour lui. Le curé voit en songe son clocher, et sa

servante y voit la culotte. Je savais bien que vous

' .auteur de fables ingénieuses et de quelques mélanges lit-

téraires.

' Auteurdela /'et* dfCftar/^mai^Ke, et de plusieurs pièces do
Ihé.itre , telles que la comédie des Mécontents, et divers opéras
intitulés les foyagcs de Vamour, Dardanus, Érigone , et

le Prince de IVois;/. Il mourut en 1755, de la petite vérole, à
Rome , où il était chargé des affaires de France, et fut extrême-
ment regretté de tout le monde. Il avait le privilège du Mercure
de France, qui a passé après lui à M. de Boissy.

" M de Rastignac , un des plus illustres prélats de France de
sou temps.
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aviez fait vos preuves de coureur, mais je n'aurais

pas cru que vous puissiez faire celles de courrier.

M. Stuart dit que vous l'avez mis sur les dents.

Quand vous vous embarquerez une autre fois, em-

barquez votre chaise avec vous , car on ne remonte

pas les rivières comme on les descend. .Pespère que

vous ne vous presserez pas de partir pour l'Angle-

terre : il serait bien mal à vous de ne pas attendre

quelqu'un qui fait cent cinquante lieues pour vous

aller trouver, .le compte d'être à Paris vers le 17 :

vous avez le temps , comme vous voyez , de vous

transporter dans la rue des Rosiers ; car il ne faut

pas que vous vous éloigniez trop de moi. Adieu; je

vous embrasse de tout mon cœur.

De Bordeaux , le 2 Juillel 1740.

39. — AU MÊME.

M. d'Estoutevilles', mon cher abbé, me persé-

cute pour que je vous engage de lui accorder une

heure lixe tous les soirs pour achever la lecture et

la correction de sa traduction de Dante. 11 promet

s'en rapporter à vous pour tous les changements'

que vous jugerez à propos qu'il fasse ; et il ne vous

demande grâce que pour sa préface ^. Vous savez

qu'il a son style particulier, auquel il ne renonce

pas , même quand il parle au.\ ministres -t. Marquez-

moi ce que je dois lui répondre ; il viendra chez

I Le corateColbert d'Estoutevilles, petit-lilsdugrand Colbert,

liomme d'esprit , mais tourné à la singularité , conçu! le projet

de traduire le WaHfc eu français, llavaitdepuislongtempsexé-

culé ce projet par une traducUon en prose, sur laquelle il se

réservait de consulter quelque Italien. Cette traduction a été

imprimée en 1796. C'est la première traducUon complète de ce

poème du Dante : Moutonuet et Rivarol n'avaient traduit que

la première partie.

^ Ce traducteur avait inséré beaucoup de pensées et de choses

tirées des commentaires de ce poète dans le texte qu'il tradui-

sit; et il n'était pas toujours docile dans les correcUous à faiie :

ce qui avait fait abandonner cette lecture.

^ Elle est fort singulière et fort courte : il dit que, dans son

enfance, sa mie lui a souvent parlé de paradis, d'enfer et de

purgatoire , sans lui en donner aucune idée ;
qu'avancé en Age,

ses précepteurs lui ont souvent répété les mêmes choses , sans

l'éclairer davantage; que, dansl'àgc mûr, il a consulté diffé-

rents théologiens, et qu'ils l'ont laissé dans la même obscurité ;

mais qu'ayant fait un voyage en Italie, il a trouvé que le pre-

mier poète de cette nation était le seul qui l'élit satisfait sur la

nature de ces trois demeures dans l'autre monde ; ce qui l'avait

déterminé de le traduire en français
,
pour être utile a ses cou-

ciloycns.

* Il demandait un Jour quelque chose à M. de Chauvelin,

al^r^ ;;,iide di's secaux , tiiueliant le procès (|u'il a\ ait pour le

iliicli.' ,ri-.!,lc.ul,'\ illes . i|iroii lui coiileslait ; ce ministre s'cl.lit

serv i (le eis li-rrne.-. en lui |i,nlaiil : •• Mol]^ie^lr, jr clr)is Mms dire

" (lui! ni le roi, ni inoiisicui le cardinal, uiniui, n'y consenli-

<i ronsjamais.» .\(|uoi M dlMuutevillesrépliquasur-lechamp:

« Ma foi,monsieur,\oilartoux beaux pendantsque vous donnez
« au roi , monsieur le cardinal et vous ! Je suis <ils et nelit-fils

vous tous les soirs ,
jusqu'à ce ipie la Uciure soit

terminée. Bonsoir.

De Paris. . . . 1749.

40. — A Msr CERATI.

J'ai trouvé, en passant à la campagne, MM. de

Sainte-Palaye, qui m'ont parlé de monseigneur Ce-

rati : je les ai perpétuellement interrogés sur mon-

seigneur Cerati. Quelque chose me déplaisait , c'était

de n'être point à Rome avec le grand homme dont

ils me parlaient. Ils m'ont dit que vous vous portiez

bien : j'en rends grâces à l'air de Rome, et je m'en

félicite avec tous vos amis.

M. de Buffon vient de publier trois volumes qui

seront suivis de douze autres; les trois premiers

contiennent des idées générales : les douze autre»

contiendront une description des curiosités du Jar-

din du Roi. M. de Buffon a parmi les savants de ce

pays-ci un très-grand nombre d'ennemis; et la voix

prépondérante des savants emportera, à ce que je

crois, la balance pour bien du temps : pour moi,

qui y trouve de belles choses, j'attendrai avec tran-

quillité et modestie la décision des savants étran-

gers ; je n'ai pourtant vu personne à qui je n'aie

entendu dire qu'il y avait beaucoup d'utilité à le lire.

M. de Maupertuis , qui a cru toute sa vie , et qui

peut-être a prouvé qu'il n'était point heureux , vient

de publier un écrit sur le bonheur. C'est l'ouvrage

d'un homme d'esprit; et on y trouve du raisonne-

ment et des grâces. Quant à mon livre de VF.spril

des Lois
,
j'entends quelques frelons qui bourdon-

nent autour de moi; mais si les abeilles y cueillent

un peu de miel , cela me suffit ; ce que vous m'en

dites me fait un plaisir infini : il est bien agréable

d'être approuvé des personnes que l'on ai me. Agréez,

je vous prie, monseigneur, mes sentiments les plus

respectueux.

De Paris , le 24 novembre 1719.

41. — AU CHEVALIER B'AYDIES.

ÎNIon cher chevalier, que prétendez-vous faire.'

Ne voulez-vous point revenir de votre Périgord?

On ne peut aller là que pour manger des truffes.

Vous nous laissez ici ; nous vous aimons : vous êtes

un philosophe insupportable. Je reçois quelquefois

des nouvelles de madame de Mirepoi.v, qui me dit

toujours de vous faire ses compliments. 11 y a ici

« de ministres ; mais , si mon père ou mou grand-pere eussent

.. tenu un pareil propos, on les eut mis aux Pelites-Maisons. »

Et il se retira.
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une grande stérilité on fait de nouvelles. Je ne puis

vous dire autre chose , si ce n'est que les opéras et

les comédies de madame de Pompadour vont com-

mencer, et qu'ainsi M. le duc de la Vallière va être

>iri des premiers liommesdeson siècle; et, comme on

ne parle ici que de comédies ou de bals , Voltaire jouit

d'une faveur particulière : on prétend que le jour

(jii'il doit donner son Catilina, il donnera une £/ec-

/;e; j'y consens. Les du Cliàtel sont ici. !M. de Fnr-

calquier se porte en général très-bien. Je vous prie

de me conserver toujours votre amitié que j'adore,

et d'agréer mon respect infini.

De Paris, le 2i novembre 1719.

42. — A L'ABBÉ VENUTI.

Je dois vous remercier, mon cher abbé , du beau

livre' dont M. le marquis de Venuti m'a fait présent.

Je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il est chez mon
relieur; mais je ne doute pas qu'il ne soit digne du

nom qu'il porte. Je vous souhaite une très-bonne

année ; et , si vous n'êtes pas à Bordeaux tpiand j'y

reviendrai, je serai bien fâché, et je croirai que

l'académie» aura perdu son esprit et son savoir.

Faites bien mes compliments très-humbles à la

i-omtesse^; je lui demande la permission de l'em-

brasser ; et je vous embrasse aussi , vous qui n'êtes

pas si aimable.

De Paris, le 17 janvier 1750.

43. — A L'.^BBft DE GUASCO.

J'avais déjà appris par mylord Albemarle, mon
cher comte

,
que vous ne vous étiez point noyé en

traversant de Calais à Douvres, et la bonne réception

qu'on vous a faite à Londres. Vous serez toujours

plus content de vos liaisons avec le duc de Riche-

mond , mylord Chesterfield , et milord Granville.

.îe suis silr que , de leur côté , ils chercheront de

vous avoir le plus qu'ils pourront. Parlez-leur beau-

coup de moi ; mais je n'exige point que vous tostiez

si souvent quand vous dînerez chez le duc de Riche-

mond. Dites à mylord Chesterfield que rien ne me
flatte tant que son approbation; mais que , puisqu'il

me lit pour la troisième fois, il ne sera que plus en

' C'était le premier ouvrage qui eiit clé fait sur les décou-
vertes d'Herculanum.

' C'était , des académiciens de Bordeaux , celui qui fournis-
tait le plus fréquemment de SIéraoires.

' Madame de Pontac.

état de me dire ce qu'il y a à corriger et à rectifier

dans mon ouvrage. Rien ne m'instruirait mieux que
ses observations et sa critique.

Vous devez être bien glorieux d'avoir été lu par

le roi, et qu'il ait approuvé ce que vous avez dit

sur l'Angleterre. Moi ,je ne suis pas silrde si hauts

suffrages; et les rois seront peut-être les derniers

qui me liront
, peut-être même ne me liront-ils point

du tout. Je sais cependant qu'il en est un' dans le

monde qui m'a lu ; et M. de Maupertuis m'a mandé
qu'il avait trouvé des choses où il n'était pas de

mon avis. Je lui ai répondu que je parierais bien que

je mettrais le doigt sur ces choses. Je vous dirai

aussi que le duc de Savoie a commencé une seconde

lecture de mon livre. Je suis très-llatté de tout ce

que vous médites de l'approbation des Anglais; et

je me flatte que le traducteur de VEsprit des Lois

me rendra aussi bien que le traducteur des Lettres

Persanes. Vous avez bien fait, malgré le conseil de

mademoiselle Pitt , de rendre les lettres de recom-

mandation de mylord Bath. Vous n'avez que faire

d'entrer dans les querelles du parti : on sait bien

qu'un étranger n'en prend aucun , et voit tout le

monde. Je ne suis point surpris des amitiés que

vous recevez de ceux que vous avez connus à Paris,

et suis sûr que plus vous resterez à Londres, plus

vous en recevrez ; mais j'espère que les amitiés des

Anglais ne vous feront point négliger vos amis de

France , à la tète desquels vous savez que je suis.

Pour vous faire bien recevoir à votre retour, j'au-

rai soin de faire voir l'article de votre lettre où vous

dites qu'en Angleterre les hommes sont plus hom-

mes et les femmes moins femmes qu'ailleurs. Puisque

le prince de Galles me fait l'honneur de se souvenir

de moi
,
je vous prie de me mettre à ses pieds. Je

vous embrasse.

De Paris, le 12 mars 17B0.

44. — A L'ABBÉ VENUTL

Je suis bien fâché, mon cher abbé, que vous par-

tiez pour l'Italie, et encore plus que vous ne soyez

pas content de nous. Je vois pourtant , sur ce qui

m'est revenu
,
qu'on n'a pas pensé à manquer h la

considération qui vous est due si légitimement. Je

souhaite bien que vous ayez satisfaction dans votre

voyage d'Italie, et je soidiaiterais bien qu'après ce

temps de pèlerinage vous passassiez dans une plus

heureuse transmigration, et telle que votre mérite

L'auteur veut parler ici de Frédéric, roi de Prusse.
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personnel la demande. Si vous pouvez retirer voire

dissertation de ciiez le président Barbot
,
qui la

garde comme des livres sibyllins, j'en ferai usage ici

à votre profit ; mais votre lettre ne le fait pas espérer.

Faites
,
je vous prie , mes compliments à notre com-

tesse et à madame Duplessis '. Si vous faites votre

voyage entièrement par terre , vous verrez à Turin

le commandeur de Solar, qui y viendra de Rome.

Adieu, mon cber abbé; conservez-moi de l'amitié,

et croyez qu'en quelque lieu du monde que je sois,

vous aurez un ami fidèle.

De Paris, le 18 mai 1750.

45. — AU MARQUIS DE STAINVILLE

,

MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIKE DE L'EMPEnElIR D'ALLEMAGNE

A PARIS.

Les bontés dont votre excellence m'a toujours ho-

noré font que je prends la liberté de m'ouvrira elle

sur une chose qui m'intéresse beaucoup. Je viens

d'apprendre que les jésuites sont parvenus à faire

défendre, à Vienne, le débit du livre de VEsprit des

Lois. Votre excellence sait que j'ai déjà ici des querel-

les à soutenir, tant contre les jansénistes que contre

les jésuites ; voici ce qui y a donné lieu. Au chap. vi

du liv. IV de mon livre, j'ai parlé de l'établissement

des jésuites au Paraguay, et j'ai dit que, quelques

mauvaises couleurs qu'on ait voulu y donner, leur

conduite à cet égard était très-louable; et les jansé-

nistes ont trouvé très-mauvais que j'aie par là dé-

fendu ce qu'ils avaient attaqué, et approuvé la con-

duite des jésuites ; ce qui les a mis de très-mauvaise

humeur. D'un autre côté, les jésuites ont trouvé

que dans cet endroit même je ne parlais pas d'eux

avec assez de respect , et que je les accusais de man-

quer d'humilité. Ainsi j'ai eu le destin de tous les

gens modérés , et je me trouve être comme les gens

neutres que le grand Cosme de Médieis comparait

à ceux qui habitent le second étage des maisons , et

qui sont incommodés par le bruit d'en haut et par la

fumée d'en bas. Aussi , dès que mon ouvrage parut

,

les jésuites l'attaquèrent dans leur Journal de 7Yé-

i'ou.r, et les jansénistes en firent de même dans

leurs i\'oiivelles ecclésiastiques ; et quoique le public

ne fit que rire des choses peu sensées qu'ils disaient,

je ne crus pas devoir en rire moi-même , et je fis ini-

' Secrétaire perpétuel de l'académie de Bordeaux , homme
d'un esprit Irès-aimable , cl d'une vaste littérature.

' Dame de Bordeaux
, qui aimait les lettres , et surtout l'his-

toire naturelle.

primer ma défense, que votre excellence connaît, et

que j'ai l'honneur de vous envoyer : et comme les

uns et les autres me faisaient à peu près les mêmes
impressions, je me suis contenté de répondre aux

jansénistes, à un seul article' près, qui regarde en

particulier le Journal de Trévoux.

Votre excellence est instruite du succès qu'a eu

ma défense , et qu'il y a eu ici un cri général contre

mes adversaires. Je croyais être tranquille, lors-

que j'ai appris que les jésuites ont été porter à

Vienne les querelles qu'ils se sont faites à Paris, et

qu'ils y ont eu le crédit de faire défendre mon livre,

sachant bien que je n'y étais pas pour dire mes rai-

sons, tout cela dans l'objet de pouvoir dire à Paris

que ce livre est bien pernicieux puisqu'il a été dé-

fendu à Vienne, de se prévaloir de l'autorité d'une

aussi grande cour , et de faire usage du respect et

de cette espèce de culte que toute l'Europe rend à

l'impératrice. Je ne veuxpoint prévenirles réflexions

de votre excellence. Mais peut-être pensera-t-elle

qu'un ouvrage dont on a fait dans un an et demi

vingt-deux éditions, qui est traduit dans presque

toutes les langues, et qui d'ailleurs contient des

choses utiles, ne mérite pas d'être proscrit par le

gouvernement.

J'ai l'honneur d'être, avec un respect infini , etc.

De Paris, le 27 mai 1750.

46. — A M. 'VERNET,

PASTEUR SUISSE.

Si je ne suis point trop présomptueux , monsieur,

pour répondre à une question qui n'est que très-

incidemment de mon ressort, je vous dirai que je

suis très-fortement de votre avis, et qu'il ne faut

point, dans une traduction de la Bible, employer

le terme de rous au singulier. Vos raisons me parais-

sent extrêmement solides. Je pense qu'une version

de l'Kcriture n'est point une affaire de mode, m
même une affaire d'urbanité.

1" Il me semble que l'esprit de la religion protes-

tante a toujours été de ramener les traductions de

l'Écriture à l'original. Il ne faut donc point, en

traduisant, faire attention aux délicatesses moder-

nes. Ces délicatesses mêmes ne sont point tant de»

délicatesses ,
puisqu'elles nous viennent de la bar-

barie.

2° Le style de l'Écriture est plus ordinairement

poétique , et nous avons très-souvent gardé le toi

pour la poésie :
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(iiand roi , cesse de vaincre, oii je cesse d'i'crire '.

ce qui est bien autronient noble que si Despréaux

avait dit :

Grand roi , cessez de vaincre.

3° Dans votre religion protestante, quoique

vous ayez voulu lire votre Bible en langue vul-

gaire, vous avez eu pourtant l'idée d'en conserver

le car'actère original , et vous vous êtes éloignés

des façons de parler vulgaires. Une preuve de

cela , c'est que vous avez traduit la poésie par la

poésie.

4» Notre vous étant un défaut des langues mo-

dernes, il ne faut point choquer la nature en gé-

néral, et l'esprit de l'ouvrage en particulier, pour

suivre ce défaut. Je crois que ces remarques au-

raient lieu dans quelque livre sacré de quelque re-

ligion quelconque , comme l'.4tcoran , les livres re-

ligieux des Guébres, etc. Comme la nature de ces

livres est de devoir être respectés, il sera toujours

bon de leur faire garder leur caractère original,

et de ne leur donner jamais des tours d'expres-

sions populaires. L'exemple de nos traducteurs,

qui ont affecté le plus beau langage, ne doit pas

plus être suivi que celui du prédicateur du Specta-

teur anglais, qui disait que, s'il ne craignait pas

de manquer h la politesse et aux égards qu'il

devait avoir pour ses auditeurs, il prendrait la

liberté de leur dire que leurs déportements les

mèneraient tout droit en enfer. Ainsi je crois,

monsieur, que si l'on veut faire à Genève une tra-

duction de l'Écriture, qui soit mâle et forte, il faut

s'éloigner, autant qu'on pourra, des nouvelles af-

fectations. Elles déplurent même parmi nous dès

le commencement; et l'on sait combien le P. Bou-
hours se rendit là-dessus ridicule, lorsqu'il voulut

traduire le Nouveau Testament. Conservez-y l'air

et l'habit antiques; peignez comme Michel-Ange

peignait; et quand vous descendrez aux choses

moins grandes, peignez comme Raphaël a peint

dans les loges du f'aiican les héros de l'Ancien

Testament , avec sa simplicité et sa pureté. J'ai

l'honneur d'être , etc.

26 Juin 1750.

47. — AU DUC DE KIVERNOIS,

AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME.

J'ai reçu la lettre dont votre excellence m'a ho-

Boil.EAD, Epi(, vm, I.

noré, et je la sup|)lie d'agréer que je la remercie
encore de ses bontés infinies, qui seront dans mon
cœur toute ma vie.

Il me semble que l'affaire prend un mauvais
train. M. le cardinal de Tencin m'a dit, il y a
quelque temps, que lorsqu'un livre était dénoncé
à la congrégation de l'Index, cela n'était rien; mais
que lorsqu'il y était porté, il était connue condam-
né : or il me paraît, par la lettre de votre excel-

lence
, que mon livre y a été porté, puisque l'on a

jugé, à la pluralité des voix, d'accorder un délai

pour en parler. De plus, votre excellence me fait

l'honneur de me marquer que, selon toutes les

apparences, la congrégation de l'Index condamnera
les premières éditions; ainsi je n'ai fait jusqu'ici

que travailler contre moi. Sur ce pied-là, je vois que
les gens qui, se déterminant par la bonté de leur

cœur, désirent de plaire à tout le monde , et de ne
déplaire à personne , ne font guère fortune ;dans ce

monde. Sur la nouvelle qui me vint que quelques
gens avaient dénoncé mon livre à la congrégation

de l'Index
,
je pensai que

, quand cette congréga-
tion connaîtrait le sens dans lequel j'ai dit des choses

qu'on me reproche
,
quand elle verrait que ceux qui

ont attaqué mon livre en France ne se sont attiré

que de l'indignation et du mépris, on me laisserait

en repos à Rome, et que moi , de mon côté, dans
les éditions que je ferais, je changerais les expres-

sions qui ont pu faire quelque peine aux gens sim-

ples ; ce qui est une chose à laquelle je suis natu-
rellement porté ; de sorte que quand monseigneur
Bottari m'a envoyé des objections, j'y ai toujours
aveuglément adhéré, et ai mis sous mes pieds toute

sorte d'amour-propre à cet égard ; or à présent je

vois qu'on se sert de ma déférence même pour opé-
rer une condamnation. Votre excellence remarquera
que si mes premières éditions contenaient quelques
hérésies, j'avoue que des explications dans une édi-

tion suivante ne devraient pas empêcher la condam-
nation des premières; mais ici ce n'est point du tout
le cas : il est question de quelques termes qui, dans
de certains pays, ne paraissent pas assez modérés,
ou que des gens simples regardent comme équivo-
ques; dans ce cas, je dis que des modifications ou
éclaircissements dans une édition suivante, et dans
une apologie déjà faite, suffisent. Ainsi votre excel-

lence voit que par le tour que cette affaire prend
,
je

me fais plus de mal que l'on ne peut m'en faire, et

que le mal même qu'on peut me faire cessera d'en

être un sitôt que moi
, jurisconsulte français

, je le

regarderai avec cette indifférence que mes con-

frères les jurisconsultes français ont regardé les
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procédés (le la congréjiation dans tous les temps.

L'on a dénoncé mon livre à l'assemblée du clergé :

cette assemblée a regardé cette dénonciation comme

vaine.

Que les théologiens épluchent mon livre, ils n'y

trouveront rien d'hérétique que ce qu'ils n'enten-

dront pas; et ce que je dis même de l'inquisition

n'est qu'une affaire de police, dans quelques pays,

qui diffère selon les pays; qui peut avoir de la mo-

dération dans les uns, et dans les autres de l'excès;

et moi qui ai écrit pour tous les pays du monde

,

j'ai pu remarquer ce qu'il y avait de modéré dans

cette pratique et ce qu'il y avait d'excès.

Je crois qu'il n'est point de l'intérêt de la cour

de Rome de (létrir un livre de droit que toute l'Eu-

rope a déjà adopté : ce n'est rien de le condamner,

il faut le détruire. On y a fait des objections en

France; ces objections ont été jugées puériles, et

ce sont les objections de l'auteur des feuilles ecclé-

tiques qui ont scandalisé le public , et non pas le

livre.

Quant à la véhémente sortie qu'a faite contre

moi le P. Concina
,
je croirais que cet événement ne

serait pas si défavorable à l'affaire qu'il paraît d'a-

bord
,
parce que ce père m'ayant attaqué il me met

en droit de lui répondre, d'expliquer au public l'é-

tat des choses, et de rendre le public juge entre

le P. Concina et moi ; mais comme je ne vois les

choses que de très-loin , et que je ne sais pas si

une bonne réponse au P. Concina me serait utile

ou nuisible
, je supplie votre excellence de vouloir

bien m'éclairer là-dessus , et me marquer s'il est

à propos que je réponde , ou non ; et , en cas qu'il

soit à propos de répondre, d'avoir la bonté de me
dire si je pourrais avoir une copie des passages du
livre du P. Concina, qui nie concernent. Si je sa-

vais de quel ordre religieux est ce père , ceux de

son ordre pourraient peut-être me faire voir son

livre, qu'ils auront peut-être reçu.

A l'égard de l'édition et traduction de Naples,

je suis bien sûr que votre excellence l'aura an-êtée

de manière qu'il ne paraisse pas que ce soit le mi-

nistère de France ou de Kapics qui l'ait arrêtée;

sans quoi
, pour éviter un petit mal, je tomberais

dans un pire, et je travaillerais pour la congrégation

de l'Index , et non pas pour moi ; mais je suis silr

que votre excellence
, par sa lettre, n'aura laissé

aucune équivoque là-dessus; et je crois même que

.si elle voit que mon livre sera condamné et les

premières éditions défendues, elle laissera faire à
ceux de tapies ce qu'ils voudront. .le lui demande
pardon si je lui romps si longtemps la têlede cette af-

faire : ce sont ses bontés qui en sont la cause , et

je jouis de ces bontés.

.l'ai l'honneur d'être, avec un respect infini, de

votre excellence le très-humble et très-obéissant

serviteur.

Je demande encore pardon à votre excellence,

si j'ajoute ce mot : il me paraît que le parti qu'elle

a pris de tirer l'affaire en longueur est, sans dif-

ficulté, le meilleur, et peut conduire beaucoup à

faire traiter l'affaire par voie (Fimpcgno, et je vais

avoir l'honneur de lui dire deux choses qui lui pa-

raîtront peut-être dignes d'attention. On a dénoncé

mon livre à la dernière assemblée du clergé , elle

n'en a point tenu compte : c'était mon confrère,

M. l'archevêque de Sens, qui avait fait de grandes

écritures sur ce sujet, qui roulaient principalement

sur ce que je n'avais pas parlé de la révélation, en

quoi il errait et dans le raisonnement et dans le

fait; depuis on a porté cette affaire en Sorbonne;

et il y a toutes les apparences du monde que le livre

n'y sera point condamné , chose que je ne dis point

encore, pour ne pas augmenter l'activité de mes

ennemis; or s'il arrive que l'affaire ait tombé dans

ces tribunaux , cela ne fournit-il pas une bonne rai-

son pour arrêter la congrégation de l'Index? Je

supplie votre excellence de ne mettre à cette lettre

que le degré d'attention qu'elle pourra mériter;

car je l'écris comme un enfant, n'ayant presque

aucune connaissance de la manière de penser ou

d'agir de là-bas. Quoi qu'il en soit , sitôt que la Sor-

bonne aura fini son opération ,
j'aurai l'honneur

d'en instruire votre excellence, qui verra à quoi

cet événement peut être bon. Je me souviens d'un

endroit d'une de ses lettres auquel j'ai bien fait

attention depuis : qu'il ne fallait pas mettre trop

d'importance aux choses qu'on demandait dans ce

pays-là. Je la supplie de me permettre de lui pré-

senter encore mes respects.

De Paris, le 8 octobre 1750.

48. — A M. THOMAS NUGENT.

\ Lombes.

Je ne puis m'empêcher, monsiem', de vous

faire mes remerciments. Je vous les avais déjà

faits parce que vous m'aviez traduit. Je vous les

fais à présent
,
parce que vous m'avez si bien tra-

duit. Votre traduction n'a d'autres défauts que

ceux de l'original; et je dois vous être bien

obligé de ce que vous empêchez si bien de les

voir. Il semble que vous ayez voulu traduire aussi
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mon stjle , et vous y avez mis celto resseniblanre

,

ijualem decel esse sororum. Quand vous verrez

IM. Doinville, je vous prie de vouloir bien lui faire

mes compliments, .l'ai l'honneur d'être, monsieur,

avec une parfaite reconnaissance, votre très-hum-

ble et très-obéissant serviteur.

De Paris, le 18 octobre I7;.n.

49. — A Msr CERATI.

.Te vous supplie , monseigneur, d'agréer que j'aie

l'honneur de vous recommander M. Fortliis ,
pro-

fesseur à l'université d'Edimbourg, qui est extrê-

mement recommandable par son savoir et ses beaux

ouvrages, entre autres par celui qu'il a donné sur

l'éducation. M. le professeur a beaucoup de bon-

tés pour moi, et m'honore de son amitié; ainsi je

vous prie d'agréer que je le recommande à la votre.

Je vous prie de faire connaître cet habile homme à

l'abbé Niccolini ,
que j'embrasse. Nous avons perdu

cet excellent homme , M. Gendron
;
j'en suis très-af-

fligé, et je suis sûr que vous le serez aussi : c'était

une bonne tête physique et morale; et je me sou-

viens que nous trouvions qu'il en sortait de très-

bonnes choses. Je vous supplie de m'aimer autant

que je vous aime, et, s'il se peut , autant que je vous

honore et vous admire. Notre ami l'abbé de Gua.sco

,

devenu célèbre voyageur, est dans ma chambre , et

me charge de vous faire mille compliments : il ar-

rive d'Angleterre.

De Paris, le 23 oclobi-e I75(i.

50. — AU GRAND PRIEUR .SOLAR

A Turin.

Votre excellence a beau dire, je ne trouve pas les

excuses que vous m'apportez de la rareté de vos let-

tres assez bonnes pour vous la pardonner; et c'est

parce que je ne trouve pas vos raisons assez bonnes,

que je vous écris en cérémonie pour me venger.

Je vous dirai pour nouvelle que l'on vient d'exiler

un conseiller de notre parlement
,
parce qu'il a prêté

sa plume à coucher les remontrances que le corps a

crudevoir faire au roi ; et ce qu'il y a de plus incroya-

ble encore est que l'exil a été ordonné sans qu'on

ait même lu les remontrances.

L'aboé de Guasco est de retour de son voyage de

Londres, dont il est fort content. Il se loue beau-

coup de monsieur et de madame de Alirepoix , à qui

vous l'aviez recommandé : il dit qu'ils sont fort ai-

més dans ce pays-là. Notre abbé, enthousiasmé des

succès de l'inoculation , dont il s'est donné la peine

MONTESQriEL'.

de faire un cours à Londres, s'est avisé de la prô-

ner un jour en présence de madame la duchesse du

Maine à Sceaux; mais il en a été traité comme les

apê)tresqui prêchent des vérités inconnues. Madame
la duchesse se mit en fureur, et lui dit qu'on voyait

bien qu'il avait contracté la férocité des Anglais,

et qu'il était honteux qu'un homme de son caractère

soutînt une thèse aussi contraire à l'humanité. Je

crois que son apostolat ne fera pas fortune à Paris '.

r.n effet, comment se persuader qu'un usage asia-

tique qui a passé en Europe par les mains des An-

glais, et nous est prêché par un étranger, puisse être

cru bon chez nous, qui avons le droit exclusif du ton

et des modes ? L'abbé compte de faire un voyage en

Italie au printemps prochain : il me chargede vousdire

qu'il se fait d'avance un grand plaisir de vous trou-

ver à Turin. Je voudrais bien pouvoir me flatter de

le partager avec lui; mais je crois que mon vieux

château et mon cuvier me rappelleront bientôt dans

ma province; car depuis la paix mon vin fait encore

plus de fortune en Angleterre qu'en a fait mon livre.

Je vous prie de dire les choses les plus tendres de

ma part à M. le marquis de Breil, et de me donner

bientôt des nouvelles des deux personnes que j'aime

et que je respecte le plus à Turin.

De Paris , ce . . . .

51. — A L'ABBÉ VENUTI.

Mon cher abbé , je ne vous ai point encore remer-

cié de la place distinguée que vous m'avez donnée

dans votre Triomphe ». Vous êtes Pétrarque , et moi

pas grand'chose. M. Tercier ^ m'a écrit pour me
prier de vous remercier de sa part de l'exemplaire

que je lui ai envoyé, et de vous dire que M . de Puy-

sieux avait reçu le sien avec toute sorte de satisfac-

tion ^. Comme il n'en est venu ici que très-peu

d'exemplaires , je ne pourrai pas encore vous mar-

Ce ne fut en effet qu'après le voyage que M. de la Con-
damine fit à Londres peu d'années après

,
qu'on \H à Paris les

premiers essais de l'inoculation.

' L'ouvrage de l'abbé Venuti est intitulé II Trionfo Mtera-
rio delta Francia. Ou y trouve cet éloge de Montesquieu : >i Si

'1 une âme aussi grande se fut trouvée dans le sénat latin , la

n liberté romaine vivrait encore, à la honte des tyrans. Son nom
« surpassera la durée du roc Tarpéien ; et sa gloire ne périra

it point tant que Thémls dictera ses oracles sur les bancs fran-

<i çais , et que les dieu.^ conserveront à l'homme le don de la

«i pensée. »

' Premier commis du bureau des a ffaires étrangères, et mem-
bre de l'académie des bcUes-leltres. C'est lui qui essuya depuis

tant de mortifications, pour a voir, en qualité de censeur royal

,

donné son approbation à l'impression du livre de l'Esprit.

' Le poème de labbé Venuti est dédié à M. de Puysieu-t,

alors ministre des affaires étrangèrce.

43



6ôS LETTRES.

quer le succès de l'ouvrage; maisjVn ai ouï dire du

bien , et il me paraît que c'est de la belle poésie.

Et le fccere poetam

Piérides '

Je ne puis pas m'accoutumer, mon cher abbé, à

jienser que vous n'êtes plus à Bordeaux : vous y avez

laissé bien des amis qui vous regrettent beaucoup;

je vous assure que je suis bien de ce nombre. Écri-

\ez-moi quelquefois. J'e.vécuterai vos ordres à l'égard

dHuart, et du recueil de vos dissertations : vous

vous mettez très-fort à la raison, et il doit sentir

votre générosité. Je verrai M. de la Curne; je ferai

parler à l'abbé le Beuf; et, s'il n'est point un bœuf,

il verra qu'il y a très-peu à corriger à votre disser-

tation. Le président Barbot devrait bien vous trou-

ver la dissertation perdue comme une épingle dans

la botte de foin de son cabinet. Effectivement il e.st

bien ridicule d'avoir fait une incivilité à madame
de Pontac, en faisant tant valoir une augmentation

de loyer que nous ne toucherons point, et d'avoir

si mal fait les affaires de l'académie '. Envoyez-moi

ce que vous voulez ajouter aux dissertations que j'ai.

Adieu, mon cher abbé; je vous salue et embrasse

de tout mon cœur.
De Paris, le 30 octobre 1760.

52. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

Mon cher abbé , il est bon d'avoir l'esprit bien

fait, mais il ne faut pas être la dupe de l'esprit des

autres. I\L l'intendant peut dire ce qu'il lui plaît : il

ne saurait sejustifier d'avoir manqué de parole à l'A ca-

dcmie, et de l'avoir induite en erreur par de fausses

promesses. Je ne suis pas surpris que, sentant ses

torts, ilcherche à se justifier; mais vous, qui avez été

témoin de tout, ne devez point vous laisser surpren-

dre pas des excuses qui ne valent pas mieux que ses

promesses. Je me trouve trop bien de lui avoir rendu

son amitié, pour en vouloir encore. A quoi bon l'a-

mitié d'un honmie en place qui est toujours dans

la méfiance
,
qui ne trouve juste que ce qui est dans

son système, qui ne sait jamais faire le plus petit

plaisir, ni rendre aucun service ? Je me trouverai

mieux d'être hors de portée de lui en demander, ni

pour les autres ni pom- moi, car je serai délivré par

là de bien des importunités.

Dulcis inerperti.i eulturapolenlis amici :

Expertus metuit^.

Il faut éviter une coquette qui n'est que coquette

,

• ViRO. Ecl. IX, 31.

' Il entend parler îles affaires littéraires : ce secrétaire de l'A-

cadémie n'avait jamais ^ oulu se donner la peine de rédiger ses

Mémoires, et en faire part au public.
• HoRAT. Epist llti. I, ep. xvill, m.

et ne donne que de fausses espérances. Voilà mon
dernier mot. Je mefiatteque notre duchesse entrera

dans mes raisons ; son franc-alleu n'en sera ni plus

ni luoins.

Je suis très-datté du souvenir de HL l'abbé Oliva '.

Je me rappelle toujours avec délices les moments
que je passai dans la société littéraire de cet Italien

éclairé
,
qui a su s'élever au-dessus des préjugés de

sa nation. Il ne fallut pas moins que le despotisme

et les tracasseries d'un P. Tournemine pour ine

faire quitter une société dont j'aurais voulu profi-

ter. C'est une vraie perte pour les gens de lettres

que la dissolution de ces sortes de petites académies

libres, et il est fâcheux pour vous que celle du

P. Desmolets ' soit aussi culbutée. J'exige que vous

m'écriviez encore avant votre départ pour Turin , et

je vous somme d'une lettre dès que vous y serez

arrivé. Adieu.

De Paris, le 5 décembre 1750.

53. — A L'ABBÉ VENUTL

A Bordeaux.

Il ne faut point vous flatter, mon cher abbé, que

l'abbé de Guasco vous écrive de sa main triomphan-

te : mais si vous étiez e.v-ministre des affaires étran-

gères , il irait dîner chez vous pour vous consoler ^.

Le pauvre homme promène son œil sur toutes les

brochures
,
prodigue son mauvais estomac pour tou-

tes les invitations de dîners d'ambassadeurs , et ruine

sa poitrine au service de son Cantemir et de son Clé-

ment V ; ce qui n'empêche pas qu' on ne trouve son

Bibliothécaire du cardinal de Rohan à l'hôtel de Soubise,

chez qui s'assemblaient , unjour de la semaine ,
plusieurs gens

de lettres, pour converser sur des sujets littéraires. Montes-

quieu, dans le premier voyage qu'il lit à Paris, fréquentait

celte société; mais trouvant i(ue le P. Tournemine voulait y
dominer, et obliger tout le monde à se plier a ses opinions, il

s'en retira peu a peu, et n'en cacha pas la raison. Depuis lors

le V. Tournemine commença i> lui faire des tracasseries dans

l'esprit du cardinal de Fleury, au sujet des Lettres Persanes.

On a entendu conter à Montesquieu que , pour s'en venger, il

ne fil jamais aulre chose que de demander à ceux qui lui en

parlaient : « Qui est-ce que ce P. Tournemine? Je n'en ai jamais

>' entendu parler. » Ce qui piqu;Ut beaucoup ce Jésuite, qui

aimait passionnément la célébrité.

' On a plusieurs volumes de fort bons Mémoires littéraires lus

dans cette société, recueillis par ce bibliothécaire de l'Oratoire,

chez qui s'assemblaient ceux qui en sont les auteurs. Lesjésui-

tes, ennemis des PP. de l'Oratoire, ayant peint ces assemblées,

quoique simplement littéraires, comme dangereuses, à causo

des disputes théologiques du temps, elles furent dissoutes,

non sans un préjudice réel pour les progrès de la littérature.

^ Le marquis d'Argenson , après avoir quitté le ministère

des affaires étrangères, donnait à d iner à ses confrères tous les

jours d'assemblée d'Académie, se dédommageant ainsi de son

désœuvrement avec les gens de lettres; et r.abbé de Guasco,

qui venait d'être reçu à l'académie des inscriptions, avait été

admis au nondire des convives.
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Canlemir très-froid; inais c'est la faute de feu son

excellence.

Il n'y a aucune apparence que j'aille en Angle-

terre : il y en a une beaucoup plus grande que

j'irai à la Brède. J'écris une lettre de fclicitation

au président de la Lane sur sa réception à l'Aca-

démie. Bonardi, le président de cette Académie,

qui est venu me raconter tous les dîners qu'il a

faits depuis son retour chez tous les beaux-esprits

qui dinent, avec la généalogie des dineurs, m'a

dit qu'il adressait sa première lettre h notre nou-

vel associé ; et je pense que vous trouverez que

cela est dans les règles. Je vois que notre Acadé-

mie se change en société de francs-maçons, ex-

cepté qu'on n'y boit ni qu'on n'y chante : mais on

y hàtit, et M. de Tourni est notre roi Hiram qui

nous fournira les ouvriers; mais je doute qu'il nous

fournisse les cèdres.

Je crois que le prince de Craon est actuelle-

ment à Vienne; mais il va arriver en Lorraine;

et si vous m'envoyez votre lettre, je la lui ferai

tenir. Il faut bien que je vous donne des nouvelles

d'Italie sur r£s/jc(Yrff.ç Z-ow; ]\L le duc de Niver-

uois en écrivit il y a trois semaines à M. de For-

calquier, d'une manière que je ne saurais vous

répéter sans rougir. Il y a deux jours qu'il en re-

çut une autre, dans laquelle il marque que, dès

qu'il parut à Turin , le roi de Sardaigne le lut. Il

ne m'est pas non plus permis de répéter ce qu'il

eu dit; je vous dirai seulement le fait; c'est qu'il

le donna pour le lire à son fils le duc de Savoie,

qui l'a lu deux fois : le marquis de Breil me mande
qu'il lui a dit qu'il voulait le lire toute sa vie. Il

y a bien de la fatuité à moi de vous mander ceci
;

mais comme c'est un fait public, il vaut autant

que je le dise qu'un autre; et vous concevez bien

que je dois aveuglément approuver le jugement

des princes d'Italie. Le marquis de Breil me
mande que S. A. R. le duc de Savoie a un génie

prodigieux, une conception et un bon sens admi-

rables.

Huart, libraire, voudrait fort avoir la traduc-

tion en vers latins du docteur Clansy, du com-

' Allusion à l'étude particulière qu'un gentilhomme de Lan-
guedoc a faite de la généalogie de toutes les familles , et qu'il
prend ordinairement pour texte des entreliens qu'il a avec les
gens de lettres. L'abbé Bonardi , dans sa tournée , était allé vi-

siter ce gentilliomme dans son château , et s'était fort enrichi
d'érudition généalogique , dont il ne manquait pas de faire éta-
lage à son retour à Paris ; il allait quelquefois en favoriser
Montesquieu : ce qui l'eruiuyait beaucoup, et lui faisait perdre
des heures précieuses.

' Savant Anglais qui, pendant le séjour qu'il fit à Paris,
entreprit la traduction du Temple de Guide en vers latins;
mais il n'en donna que le premier chant. Il était enlièremen!
aveugle.

mencement du Teinplf de Gn'ulc
,
pour en faire

mi corps avec la traduction italienne ' et l'origi-

nal : voyez lequel des deux vous pourriez faire

,

ou de me faire copier ces vers, ou d'obtenir de

l'académie de m'envoyer l'imprimé, que je vous

renverrais ensuite.

A propos, le portrait' de madame de Mirepoi.K

a fait à Paris et à Versailles une très-grande for-

tune : je n'y ai point contribué pour la ville de

Bordeaux, car j'avais détaché l'abbé de Guasco

pour en dire du mal. Vous, qui êtes l'esprit de

tous les esprits, vous devriez le traduire, et j'en-

verrais votre traduction à madame de Mirepoix à

Londres; je n'en ai point de copie , mais le pré-

sident Barbot l'a, ou bien M. Dupin. Vous savez

que tout ceci est une badincrie qui fut faite à Lu-

néville pour amuser une minute le roi de Pologne.

J'oubliais de vous dire que tout est compensé

dans ce monde. Je vous ai parlé des jugements de

l'Italie sur VEsprit des Lois. Il va paraître à Pa-

ris une ample critique faite par M. Dupin, fermier

général. Ainsi me voilà cité au tribunal de la mal-

tôte, comme j'ai été cité à celui du Journal de

Trévoux. Adieu , mon cher abbé. Voilà une épître

à la Bonardi ^. Je vous salue et embrasse de tout

mon cœur.

Ne soyez point la dupe de la traduction ; car si

l'esprit ne vous en dit rien , il ne vaut pas la peine

que vous y rêviez un quart d'heure.

De Paris, le . . .

54. — A DUCLOS.

Je n'ai lu que la moitié de votre ouvrage *, mon
cher Duclos ; et vous avez bien de l'esprit et dites

de bien belles choses. On dira que la Bruyère et

vous connaissiez bien votre siècle; que vous êtes

plus philosophe que lui, et que votre siècle est

plus philosophe que le sien. Quoi qu'il en soit, vous

êtes agréable à lire , et vous faites penser. Permet-

tez des embrasseraents de félicitation.

De Paris , le 4 mars 175!

.

' Ouvrage de l'abbé Venuti. Il a été fait une autre traduc-

tion en italien du Temple de Gnide, par M. Vespasiano ; celle-

ci a été imprimée , avec le texte original en regard , à Paris

,

en 1766, in-12, chez Prault.

' Vojez, ci-dessus, la première des Poésies de Montesquieu.
' Cctécrivain, versé dans l'histoire delà littérature moderne

de France , était lort prolixe dans ses écrits et dans ses lettres.

Il a laissé des manuscrits sur les auteurs anonymes et pseu-

donymes.
* I.ps Cotjsidèro fions sur les mceurs de ce siècle.
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Ô5. - FIIAGMENT

D'UNE LETTRE AU ROi DE POLOGNE,

DlC DE LORRAINE.

Sire, il faudra que votre majesté ait la bonté de

répondre elle-même à son Académie du mérite que

je puis avoir. Sur son témoignage, il n'y aura per-

sonne qui ne m'en croie beaucoup. Votre majesté

voit que je ne perds aucune des occasions qui peu-

vent un peu m'approclier d'elle ; et quand je pense

aux grandes qualités de votre majesté , mon admi-

ration demande toujours de moi ce que le respect

veut me défendre.

56. — FRAGMENT

DE LA RÉPONSE DU ROI DE POLOGNE

A I.A LETTRE rnECEDENTE.

Monsieur, je ne puis que bien augurer de ma
société littéraire, du moment qu'elle vous inspire

le désir d'y être reçu. Un nom aussi distingué que

le vôtre dans la république des lettres, un mérite

plus grand encore que votre nom , doivent la flat-

ter sans doute, et tout ce qui la (latte me touclie

sensiblement. .le viens d'assister à une de ses séan-

ces particulières. Votre lettre, que j'ai fait lire, a

excité une joie qu'elle s'est cbargée elle-même de

vous exprimer. Elle serait bien plus grande cette

joie, si la société pouvait se promettre de vous

posséder de temps en temps. Ce bonbenr, dont

elle connaîtrait le prix, en serait un pour moi,

qui serais véritablement ravi de vous revoir à ma
cour. î\Ies sentiments pour vous sont toujours les

mêmes ; et jamais je ne cesserai d'être bien sincè-

rement, monsieur, votre bien affectionné

,

Stanislas, boi'.

' Celte lettre fulenvoyée à Montesquieu en mrme tcmp.'; que
celle <iu secrétaire perpétuel, écrite au nom de l'.^caclémic. Le
secrétaire lui marquait que la société avait vu avec joie la liltre

qu'il avait écrite à sa majesté : " Vous lui demandez, monsieur,
u disait-il , une grâce que nous aurions élé empressés de \ ous
Il demander a vous-même, si l'usage nous ra\ ail permis. Nous
" nous estimons heureux que vous préviMiie/ nos ili^irs. Vons
" pouvez plus qu'un autre nous faire entrer clans l'esprit de
•1 nos lois, et nous apprendre à remplir les \ ues du monaïque
• que vous aimez, et que nous voulons tacher de satisfaire.

•1 C'en est déjà un moyeu que de vous donner uneplace parmi
« nous; et nous vous l'accordons avec d'autant plus de plaisir

<i que nous pouvons par là nous acquitter envers sa uityesté

11 d'une partie de noire reconnaissance , etc. " La satisfaction

qu'avait l'Académie tle répondre au désir de AI. de Jlontesquieu
lut Wcntol augmentée par ren> oi aue ce nouveau confrère lui

57. — A M. DE SOLIGNAC,

SECRÉTAIRE BE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE NANCT.

Monsieur, je crois ne pouvoir mieux faire mes

remercîments à la société littéraire qu'en payant le

tribut que je lui dois, avant même ((u'elle me le

di'iiiaiide, et en faisant mon devoir d'académicien

au moment de ma nomination; et comme je fais

parler un monarque que ses grandes qualités élevè-

rent au trône de l'Asie , et à qui ces mêmes quali-

tés firent éprouver de grands revers, je le peins

comme le père de la patrie , l'amour et les délices

de ses sujets
;
j'ai cru (iiie cet ouvrage convenait

mieux à votre société qu'à toute autre. Je vous

supplie d'ailleurs de vouloir bien lui marquer mon
extrême reconnaissance, etc.

58.

De Paris, le 4 avril 1701.

AU CnEVALTER D'AYDIES.

Vous êtes, mon cber cbevalier, mes éternelles

amours: et il n'y a en moi d'inconstance que parce

que j'aime tantôt votre esprit, tantôt votre cœur.

Quant ,'i ce pays-ci, nous sommes tous...; le riche

fait pitié, le pauvre fait verser des larmes, et tout

cela avec le découragement que l'on a dans une

ville assiégée : pour moi, qui ne me connais d'au-

tre bien que l'épaisseur des murs de mon château

,

j'y reste , je rêve à la Suisse , et je vous aime.

La Brède, ce 1" juin I75I.

î\res respects, je vous prie, à l'hôtel de Forcal-

quier, à madame du Cbàtel , ,i madame du Deffand

,

et à nos amis.

59. — A M""^ LA MAUQUISE DU DEFFAND.

.le vous avais prbmis, madame, de vous écrire:

mais que vous nianderai-je dont vous puissiez vous

soucier.' ,Ie vous offre tous les regrets que j'ai de

ne plus vous voir. A présent que je n'ai que des

objets tristes, je m'occupe à lire des romans; quand

je serai plus heureux , je lirai de vieilles chroniques

pour tempérer les biens et les maux : mais je sens

qu'il n'y a pas de lectures qui puissent remplacer

un quart d'heure de ces soupers qui faisaient mes

délices. Je vous prie de parler de moi à madame du

Cbàtel. J'apprends que les requêtes du palais n'ont

lit d'im écrit qui a pour tilre L'jsinmqiie : il était accompagné

de la lettre sui\aiili', adressée au secrétaire de la société. On
y \ erra quelle él.iil la raison qui engageait Montes(|uieu a pré-

férer a tout autre sujet celui qu'il traite dans cet ouvrage.
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|)as été favorables à niailnnio de Staimille; dites-

lui combien je silis sensible à tout ce qui la louche,

et cette personne charmante, qui n'aura jamais de

rivale aux yeux de personne que madame sa mère.

Parlez aussi de moi à ce président qui me touche

comme les Grâces et m'instruit comme Machiavel

,

(|ui ne se soucie point de moi , parce qu'il se soucie

de tout le monde, et dont j'espère toujours d'ac-

quérir l'estime , sans jamais pouvoir espérer les

M'ntiments. Je n'aurais jamais lini, si je voulais

suivre cette phrase; mais c'est assez le désobliger

pour le mal que je lui veux.

Je n'entends ici parler que de vignes, de misère

et de procès, et je suis heureusement assez sot pour

m'accuser de tout cela, c'est-à-dire pour m'y inté-

ivsser. Mais je ne songe pas que je vous ennuie à

la mort , et que la chose du monde qui vous fait le

plus de mal, c'est l'ennui; et je ne dois pas vous

tuer, connue font les Italiens, jiar une lettre.

Je vous supplie, madame , d'agréer mon respect.

Delà Brède, 15 juin 1751.

GO. — A LA IMÈME.

Vous vous moquez de moi ; ce n'est pas le pre-

mier président que je crains , c'est le président; ce

n'est pas celui qui croit dire tout ce que vous vou-

lez, c'est celui qui dit tout ce qu'il veut. J'aime

bien ce que vous dites, que vous n'avez suivi vos

compagnes que pour tuer le temps, et que vous

n'avez jamais tant trouvé qu'il mérite de l'être. Hé
bien! soit, tuons-le; mais je le connais, il revien-

dra nous faire enrager. Je suis enchanté que vous

ayez fait mon apologie; vous me couvrirez de votre

égide, et ce qui sera singulier, les Grâces y seront

peintes. Je vous demande en grâce de me l'envoyer

par le premier courrier, avec une lettre de vous , s'il

se peut.

Le chevalier d'Aydies m'a mandé qu'il avait ga-

gné son procès. Le père bénédictin dont je savais

si bien le nom, et que j'ai oublié, n'avait donc évité

des coups de |)ied dans le ventre que pour tomber

dans l'infamie de perdre un procès avec lequel il

tuait le temps et le chevalier. Je vous prie, madame

,

de vouloir bien parler de moi : c'est au chevalier. Je

vous prie de parler aussi de moi à madame du Châ-

tel. Je lui sais bon gré de vous avoir inspiré de me com-
muniquer le secret. Alais pourquoi dis-je que je lui

s;iisbon gré de cela ?je luisais bon gré de tout. L'abbé

de Guasco me barbouille toute cette histoire : il me
dit que c'est M. de Révol , conseiller au parlement,

qui a donné le manuscrit, qui est, dit-il, très-sa-

vant. C'est depuis qu'il a une dignité dans le chapi-

tre de Tournay qu'il ne sait ce qu'il dit. Je vous prie,

madame, de vouloir bii'n remercier M. Halemberl
de la mention qu'il a faite de moi dans sa préface.

Je lui dois encore un remeicîment pour avoir fait

cette préface si belle : je la lirai à mon arrivée à Bor-

deau.x. Agréez, je vous prie, etc.

DeOlérac, 15 juillet I76r.

Cl. — A LA IMÊMK.

Vous dites , madame , que rien n'est heureux , de-

puis l'ange jusqu'à l'huître : il faut distinguer. Les

séraphins ne sont point heureux , ils sont trop subli-

mes : ils sont comme Voltaire et Maupertuis , et je

suis persuadé qu'ils se font là-haut de mauvaises

affaires ; mais vous ne pouvez douter que les ché-

rubins ne soient très-heureux. L'huître n'est pas si

malheureuse que nous , on l'avale sans qu'elle s'en

doute; mais pour nous , on vient nous dire que nous

allons être avalés, et on nous fait toucher au doigt

et à l'œil que nous serons digérés éternellement. Je

pourrais parler à vous, qui êtes gourmande, de ces

créatures qui ont trois estomacs : ce serait bien le

diable si dans ces trois il n'y en avait pas de bons.

Je reviens à l'huître : elle est malheureuse quand

quelque longue maladie fait qu'elle devient perle;

c'est précisément le bonheur de l'ambition. On n'est

pas mieux quand on est huître verte; ce n'est pas

seulement un mauvais fond de teint, c'est un corps

mal constitué.

Vous dites que je n'ai point écrit h madame la

duchesse de Mirepoix; j'en ai découvert deux rai-

sons : c'est qu'elle est malade, et qu'elle est dans

les embarras de la cour. A l'égard de Dalembert,

j'ai plus d'envie que lui , et autant d'envie que vous

,

de le voir de l'Académie; car je suis le chevalier de

l'ordre du mérite. Il est vrai qu'à la dernière élec-

tion il y eut quelque espèce de composition faite,

qui barbouille un peu l'élection prochaine; mais je

vous parlerai de tout cela à mon retour, qui sera

vers le 15 ou la fin de novembre. Je suis pourtant

bien ici , mais leshommes ne quittent-ils pas sans cesse

les lieux où ils savent qu'ils sont bien, pour ceux

où ils espèrent d'être mieux? J'irai vous marquer

ma reconnaissance des choses charmantes que vous

nous dites toujours, et qui nous plaisent toujours

plus qu'à vous. Je vous félicite d'être chez madame
de lietz. Nous sommes dans des maisons de même
goiU; car je me trouve au milieu des bois que j'ai

semés, et de ceux que j'ai envoyés aux airs. Je vous

prie de vouloir bien faire mes compliments aux

maîtres de la maison, et d'agréer, madame, le res-

pect et l'amitié la plus tendre.

De la Brédo, le 12 septembre I7B:.
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C2. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

J'ai reçu , monsieur le comte , à la Brède , où je

suis et où je voudrais bien que vous fussiez ,
votre

lettre datée de Turin. ^\. le marquis de Saint-Ger-

main '
,
qui s'intéresse vivement à ce qui vous re-

garde, m'avait déjà appris la manière distinguée

dont vous avez été reçu à votre cour, et la justice

qu'on vous y a rendue. Il est consolant de voir un

roi réparer lés torts que son ministre a fait essuyer;

et je vois avec joie qu'avec le temps le mérite est

toujours reconnu par les princes éclairés qui se

donnent la peine de voir les choses par eux-mêmes.

Les bons offices que U. le marquis de Saint-Ger-

main vous a rendus par ses lettres augmentent la

bonne opinion que j'avais de lui. Je vous fais bien

mes compliments sur l'investiture de votre comté;

et si j'avais appris que vous aviez été investi d'une

abbaye, ma satisfaction serait aussi complète qu'eût

été là réparation. Au reste, mon cher ami, je ne

voudrais point qu'il vous vînt la tentation de nous

quitter : vous savez que nous vous rendons justice

en France et que vous y avez des amis. Ce serait une

ingi-atitude à vous d'y renoncer pour un peu de fa-

veur de cour : permettez-moi de me reposer à cet

égard sur la maxime qu'on n'est pas prophète dans

sa patrie.

J'ai eu ici mylord Hyde ', qui est allé de Paris

à Veret chez notre duchesse, de là à Richelieu

chez M. le maréchal , de là à Bordeaux et à la

Brède, de là à Aiguillon, où M. le duc a mandé

qu'on lui fit les honneurs de son château; de sorte

qu'il trouve partout les empressements qui sont

dus à sa naissance, et ceux qui sont dus à son mé-

rite personnel. IMylord Hyde vous aime beaucoup,

et aurait bien voulu aussi vous trouver à la Brède.

Vous avez touché la vanité qui se réveille dans

mon cœur dans l'endroit le plus sensible, lorsque

vous m'avez dit que S. A. R. avait la bonté de se

ressouvenir de moi : présentez, je vous prie, mes

adorations à ce grand prince; ses vertus et ses bel-

les qualités forment pour moi un spectacle bien

agréable. Aujourd'hui l'Europe est si mêlée, et il y

a une telle communication de ses parties, qu'il est

vrai de dire que celui qui fait la félicité de l'une

fait encore la félicité de l'autre ; de sorte que le bon-

heur va de proche en proche; et quand je fais des

châteaux en Espagne, il me semble toujours qu'il

m'arrivera de pouvoir encore aller faire ma cour à

Amha.ssadeur de Sardaigne à Paris.

' Ou de Cornbury, dernier descendant du e(*li''bre chancelier

Hyde, fort aimé en France, où il demeurait depuis quelques

années , et ou il mourut de consomption , Irés-regrelté de tous

ceux qui connaissaient son excellent caractère et son esprit.

votre aimable prince. Dites au marquis de Breil et

à AL le grand prieur que, tant que je vivrai, je serai

à eux : la première idée qui me vint, lorsque je les

vis à Vienne, ce fut de chercher à obtenir leur ami-

tié, et je l'ai obtenue. Madame de Saint-.'Slaur me

mande que vous êtes en Piémont dans une nouvelle

Herculée ',où, après avoir gratte huit jours la terre,

vous avez trouvé une sauterelle d'airain. Vous avez

donc fait deux cents lieues pour trouver une sau-

terelle ! Vous êtes tous des charlatans, messieurs les

antiquaires. Je n'ai point de nouvelles ni de lettres

de l'abbé Venuti depuis son départ de Bordeaux :

il avait quelque bonté pour moi avant que d'être

prêtre et prévôt. Mandez-moi si vous retournerez

à Paris : pour moi, je passerai ici l'hiver et une

partie du printemps. La province est ruinée; et dans

ce cas tout le monde a besoin d'être chez soi. On

me mande qu'à Paris le luxe est affreux : nous avons

perdu ici le nôtre, et nous n'avons pas perdu grand'-

chose. Si vous voyiez l'état où est à présent la Brède,

je crois que vous en seriez content. Vos conseils ont

été suivis, et les changements que j'ai faits ont tout

développé ; c'est un papillon qui s'est dépouillé de

ses nymphes. Adieu, mon ami , je vous salue et em-

brasse mille fois.

De la Brède, le 9 novembre 1751.

63. — AU MÉJIE.

A Fontainebleau.

Ce que vous me mandez par votre billet d'hier ne

saurait me déterminer à renoncer au principe que

je me suis fait '. Depuis le futile de la Porte ^ jus-

qu'au pesant Dupin »
,
je ne vois rien qui ait assez

de poids pour mériter que je réponde aux critiques :

' Ancienne ville à'jiidiislria, dont on a découvert des ruines

près des bords du Pô en Piémont, m;iis dont la découverte n'a

pas produit beaucoup de richesses antiques ; les morceaux les

plus précieux qu'on ait trouvés sont un beau trépied de bronze,

quel(|ues médailles , et quelques inscriptions.

' De ne point répondre aux critiques de VEsprit des Lois.

^ L'abbé de la Porte fut le premier qui osa critiquer l'Esprit

des Luis dans ses feuilles périodiques. On disait dans le public

qu'il y avait été induit par M. Dupin, fermier général, qui

commençait à escarmoucher par des troupes légères envoyées

en avant.

4 Ce fermier génér.al lit ensuite imprimer .i ses frais une cri-

Uque presque aussi étendue que VEsprit des Lois, qu'il dis-

tribua il ses connaissances, à condition de ne point la prêter.

On ne manqua pas c<>pendant de faire pas.ser un exemplaire de

Citte criliiiue entre les mains de M. de Alontesquieu ; et ,
dès

qu'il en eut parcouru quelques parties, il dit qu'il ne valait pas

la peine de lire le reste , se reposant sur le public. En effet
,
la

mauvaise foi qu'on découvrait dans ics citations des passages

mutilés, il dessein de rendre l'auteur de VEsprit des Lois odieux

au gouvernement, ainsi que les mauvais raisonnemenk, l'in-

dignèrent au point que \l. Pupin crut cle^oir retirer lesexem.

plaires distribués, sous prit.xted'enlaiie une nouvelleédition,

pour corriger des fautes qui s'etaieul slissées dans la première.
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il me semble même que le public me venge assez,

et par le mépris de celles du premier, et par l'indi-

gnation contre celles du second. Par le détail que

vous me ferez à votre retour de ce que vous avez

entendu des deu.x conseillers au parlement en ques-

tion, je verrai s'il vaut la |)eine que je donne quel-

(|ues éclaircissements sur les points qui ont paru

les choquer. Je m'imagine qu'ils ne parlent que

d'après le nouvelliste ecclésiastique, dont les décla-

mations et les fureurs ne devraient jamais faire im-

))ression sur les bons esprits. A l'égard du plan

que le petit ministre de Wurtemberg voudrait que

j'eusse suivi dans un ouvrage qui porte le titre d'Es-

prit des Lois , répondez-lui que mon intention a été

de faire mon ouvrage, et non pas le sien. Adieu.

De Paris, le....

64. — AU CHEVALIER D'AYDIES.

Mon cher chevalier, si vous venez cet été à la

Brède, vous prendrez le seul moyen que vous avez

d'augmenter la passion que j'ai pour vous; et quant

à ce que vous me dites , de passer par Mayac lors-

que j'irai h Paris
,
je le ferai , et je garde votre let-

tre pour savoir le chemin ; mais vous n'avez pas dit

aux dames vos nièces à quel point celui que vous

leur proposez est délabré, et peu propre à remplir

les grandes vues que vous avez. Je me souviens

d'une pièce de vers oîi il y avait :

J'ai soixante ans, c'est trop peu pour vos charmes.

Sylva disait fort bien : Il n'y a rien de si difficile

que de faire l'amour avec de l'esprit; moi je dis qu'il

est encore plus difficile de faire l'amour avec le

cœur et avec l'esprit : mais ceci est trop relevé pour

un pauvre chasseur devant Dieu; ainsi je ne vous

parlerai que de notre misère
,
qui est extrême , et

telle qu'il me semble qu'il vaut mieux s'ennuyer que

de se divertir devant des misérables. Je ne sais, ma
foi , à quoi tout cela aboutira ; mais je sais que tous

les lendemains sont pires , et que cela vise à la dé-

population. Nous serons dépopulés, mon cher che-

valier, et peut-être passerons-nous devant les au-

tres.

Vous chassez, et je plante des arbres, et je défri-

che des landes; il faut s'amuser comme on peut. La
ville de Bordeaux est fort triste, et je ne tàte guère

de ce séjour.

On dit que le charmant mylord est malade à Tou-
louse. Agréez, je vous prie, mes sentiments les

plus tendres.

Bordeau.x , ce 2 janvier 1752.

Ci. A L'ABBÉ DE GUASCO.

Mon ciier ami, vous volez dans les vastes régions

de l'air; je ne fais que marciier, et nous ne nous
rencontrons pas. Dès que j'ai été libre de quitter

Paris
, je n'ai pas manqué de venir ici , où j'avais

des affaires considérables. Je pars dans ce moment
pour Clérac, et j'ai avancé mon voyage d'un mois

pour trouver M. le duc d'Aiguillon, et finir avec

lui '
,
parce que ses gens d'affaires barbouillent

plus qu'ils n'ont jamais fait. J'ai envoyé le tonneau

de vin à mylord Éliban, que vous m'avez demandé
pour lui. Mylord me le payera ce qu'il voudra; et

s'il veut ajouter à l'amitié ce qu'il voudra retran-

cher du prix, il me fera un présent immense : vous

pouvez lui mander qu'il poiu-ra le garder tant de

temps qu'il voudra, même quinze ans s'il veut;

mais il ne faut pas qu'il le mêle avec d'autres vins,

et il peut être sdr qu'il l'a immédiatement comme
je l'ai reçu de Dieu; il n'est pas passé par les mains
des marchands.

Mon cher abbé , à votre retour d'Italie
,
pourquoi

ne passeriez-vous pas par Bordeaux , et ne vou-

driez-vous pas voir vos amis et le château de la

Brède, que j'ai si fort embelli depuis que vous ne

l'avez vu? c'est le plus beau lieu champêtre que je

connaisse ;

Suntinilii cœlicolœ; suiit cœ/cra numiiia Fauni.

Enfin je jouis de mes prés, pour lesquels vous

m'avez tant tourmenté : vos prophéties sont véri-

fiées; le succès est beaucoup au delà de mon at-

tente; et l'Éveillé dit : Boiiclri ben que M. t'abbal

de Guasco bis aco.

J'ai vu la comtesse : elle a fait un mariage dé-

plorable, et je la plains beaucoup. La grande envie

d'avoir de l'argent fait qu'on n'en a point. Le che-

valier Citran a aussi fait un grand mariage dans le

même goilt ' aux îles , qui lui a porté en dot sept

barriques de sucre une fois payées. Il est vrai qu'il

a fait un voyage aux îles, et qu'il a pensé appa-

remment crever. Adieu ; je vous embrasse de tout

mon cœur.

De la Brède , le IG mars 1752.

' Il s'agit ici d'un procès qui durait depuis longtemps, et

qu'il avait à cceur de lerininer, ne voulant pas se brouiller avec

madame la duchesse d'Aiguillon , sou ancienne amie.
^ On voyait souvent à Bordeau.x des genUlshommes chercher

à épouser des Américaines , dans l'espéiance d'en avoir beau-
coup de biens. Montesquieu désapprouvait ces sortes de ma-
riages laits pour de l'argent

, qu'il disait abâtardir les sentiments

de la noblesse, et sur lesquels on était souvent trompé, parce

que les fortunes prétendues des iles se réalisaient rarement.
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A Bruxelles.

LETTRES.

Icncc continuel pendant deux ans sans raison, l'a

Vous êtes admirable , mon cher comte ;
vous réu-

nissez trois amis qui ne se sont vus depuis plu-

sieurs années , séparés par des mers , et vous ou-

vrez un commerce entre eux. M. IMicliel et moi ne

nous étions pas perdus de vue; mais M. d'Ayrolles,

que j'ai eu Tiionneur de voir h Hanovre, m'avait

entièrement oublié. Je n'ai plus de vin de l'année

passée ; mais je garderai un tonneau de cette année

pour l'un et pour l'autre. Je vous ai déjà mandé

que je comptais être à Paris au mois de septembre
;

et comme vous devez y être en même temps , je

vous porterai la réponse du négociant à l'abbé de

la Porte '
,
qui m'a critiqué sans m'entendre : ce

n'est pas un négociant soi-disant, comme vous

croyez; c'en est un bien réel, et un jeune bomme

de notre ville ,
qui est l'auteur de cet écrit.

Je vous dirai, mon cher abbé, que j'ai reçu des

commissions considérables d'Angleterre pour du

vin de cette année ; et j'espère que notre province

se relèvera un peu de ses malheurs. Je plains bien

les pauvres Flamands, qui ne mangeront plus que

des huîtres, et point de beurre.

Je crois que le système a changé à l'égard des

places de la barrière, et que l'Angleterre a senti

qu'elles ne pouvaient servir qu'à déterminer les

Hollandais à se tenir en paix pendant que les autres

seront en guerre. Les Anglais pensent aussi que

les Pays-Bas sont plus forts, en y ajoutant douze

cent mille florins ^ de revenu, qu'ils ne le seraient

par les garnisons des Hollandais qui les défendent

si mal ; de plus , la reine de Hongrie a éprouvé qu'on

ne lui donnait la paix en Flandre que pour porter

la guerre ailleurs. Je ne serais pas étonné non plus

que le système de l'équilibre et des alliances chan-

geât à la première occasion. Il y a bien des raisons

de ceci : nous en parlerons à notre aise au mois de

septembre ou d'octobre. J'ai reçu une belle lettre

de l'abbé Venuti ,
qui , après m'avoir gardé un si-

Alors commissairp d'Angleterre pour les affaires de la bar-

rière à Bruxelles, et depuis ministre plinipotenliaire a Berlin,

homme de beaucoup d'esprit , et d'un carartère fort aimable.

M. d'Ayrolles était ministre de ta même cour ."i Bruxelles.

" Cette réponse est de M. Ristcau , alors jeune négociant de

Bordeaux, et depuis un des directeurs de la compagnie des

Indes. Elle fut imprimée dans quelques éditions des Lettresfa-

milières. On n'en tira qu'un petit nombre d'exemplaires. Mon-

tesquieu en faisait un très-grand cas , et n'y eut aucune part.

Il avoua même qu'il eut été fort embarrassé de répondre à cer-

taines objections que son jeune défenseur avait réfutées de

m.inière à ne laisser aucun lieu à la réplique.

' Subside que la cour de Vienne s'était engagée de payer

aa\ Hollandais pour les garnisons des places de la barrière.

rompu aussi sans raison.

De la Brède, le 27 juin 1753.

67. — AU MÊME.

Sovez le bien arrivé, mon cher comte. Je regrette

beaucoup de n'avoir pas été à Paris pour vous rece-

voir. On dit que ma concierge, mademoiselle Betti,

vous a pris pour un revenant , et a fait un si grand

cri en vous voyant, que tous les voisins en ont été

éveillés. Je vous remercie de la manière dont vous

avez reçu mon protégé. Je serai à Paris au mois de

septembre. Si vous êtes de retour de votre résidence

avant que je sois arrivé, vous me ferez honneur de

porter votre bréviaire dans mon appartement; je

compte pourtant y être arrivé avant vous. Vous

êtes un bomme extraordinaire : à peine a\ez-vous

bu de l'eau des citernes de Tournay, que Tournay

vous envoie en députation. Jamais cela n'est arrivé

à aucun chanoine.

Je vous dirai que la Sorbonne
,
peu contente des

applaudissements qu'elle recevait sur l'ouvrage de

ses députés , en a nommé d'autres pour réexaminer

l'affaire '. Jesuis là-dessus extrêmement tranquille :

ils ne peuvent dire que ce que le nouvelliste ecclé-

siastique a dit; et je leur dirai ce que j'ai dit au nou-

velliste ecclésiastique : ils ne sont pas plus forts

avec ce nouvelliste, et ce nouvelliste n'est pas plus

fort avec eux. Il faut toujours en revenir à la raison :

mon livre est un livre de politique, et non pas un

livre de théologie; et leurs objections sont dans

leurs têtes, et non pas dans mon livre.

Quant à Voltaire, il a trop d'esprit pour m'en-

tendre : tous les livres qu'il lit, il les fait; après

quoi il approuve ou critique ce qu'il a fait. Je vous

remercie de la critique du P. Gcrdil ' : elle est faite

par un homme qui mériterait de m'entendre, et

puis de me critiquer. Je serais bien aise , mon cher

ami , de vous revoir à Paris : vous me parleriez de

toute l'Europe; moi je vous parlerais de inoii vil-

la.oe de la Brède, et de mon château, qui est à pré-

sent digne de recevoir celui qui a parcouru tous les

pays :

Te maris et ierrrr, inimeror/ue carenlis arenœ

,

Mcnsorem^

> Après avoir tenu longtemps VEsprit des Lois sur les fonts,

la Sorboune jugea à propos de suspendre sa censure. C est une

des plus sa-es démarclies qu'elle eut faites depuis longtemps.

' Bainabile, alors professeur à l'université de Turin, et

depuis précepteur du prince de Piémont, homme de mente,

et qui s'est évertué à critiquer Locke . Montesquieu el J. 3-

Rousseau.
3 HORAT. Lyric.l,\xvui, I.
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Madame de Jlontesquieu, i\I. le doyen de Saint-

Surin, et moi, sommes actuellement à Baron, qui

est une maison entre deux mers
,
que vous n'avez

point vue. Mon fils est à Ciérac, que je lui ai donné

pour son domaine avec Montesquieu. Je pars dans

quelques jours pour Nisor, abbaye de mon frère :

nous passerons par Toulouse, où je rendrai mes res-

pects à Clémence Isaure
,
que vous connaissez si

bien. Si vous y gagnez le prix , mandez-le-moi ; je

prendrai votre médaille en passant : aussi bien n'a-

vez-vous plus la ressource des intendants. Il vous

faudrait un lionuiie uni(iuement occupé à recueillir

les médailles que vous remportez. Si vous voulez,

je ferai aussi à Toulouse une visite de votre part à

votre muse, madame Jlontégu S pourvu que je ne

sois pas obligé de lui parler, comme vous faites,

en langage poétique.

Je vous dirai pour nouvelle que les jurats com-

blent dans ce moment les excavations qu'ils avaient

faites devant l'académie. Si les Hollandais avaient

aussi bien défendu Berg-op-Zoom que monsieur no-

tre intendant ' a défendu ses fossés, nous n'aurions

pas aujourd'hui la paix. C'est une terrible chose

que de plaider contre un intendant; mais c'est une

chose bien douce que de gagner un procès contre

un intendant. Si vous avez quelque relation avec

M. de Larrey, à la Haye, parlez-lui, je vous prie, de

notre tendre amitié. Je suis bien aise d'apprendre

son crédit à la cour du stathouder : il mérite la con-

fiance qu'on a en lui. Je vous embrasse, mon cher

ami , de tout mon cœur.

De Raymond en Gascogne , le 8 août 1752.

C8.-A M"' LA MARQUISE DU DEFFA^D.

Bon cela : le chevalier de Laurency
,
je l'adore-

rais s'il ne venait pas de si bonne heure; mais je

vois que vous êtes arrivée à un point de perfection

que cela ne vous fait rien. Je suis ravi , madame ,

d'apprendre que vous avez de la gaieté : vous en

aviez assez pour nous. J'ai, je vous assure, un grand

désir de vous revoir. Voilà bien des changements de

place : ce sont les quatre coins.

J'ai reçu une lettre de madame la duchesse de

' Tout le monde sait qu'elle fonda le premier prix des jeux
floraux dans le quatorzième siècle. On conserve sa statue avec
honneur à Thotel de ville , et on la couronne de fleurs tous les

ans.

' Femme d'un trésorier de France, qui cultivait la poésie.
' M. de Tourni, intendant de Guienne, à qui Bordeaux

doit ses embellissements
, pour suivre le plan des éditices qu'il

entreprit, et faire un alignement, venait de masquer le bel
bôtel de l'académie

; elle s'y opposa, et obtint de la cour gain
de cause coulte l'intendant.

Mirepoix. J'ai cru quelque temps qu'elle me que-

rellerait de ce qu'elle ne m'avait pas fait réponse

Madame, je voudrais être à Paris, être votre phi-

losophe et ne l'être point , vous chercher, marcliei

à votre suite, et vous voir beaucoup. J'ai l'honneur

madame, de vous présenter mes respects.

De la Bréde, le 12 août 1752.

G9. — A LA MÊME.

Je commence par votre apostille. Vous dites que

vous êtes aveugle! Ne voyez-vous pas que nous

étions autrefois , vous et moi , de petits esprits re-

belles qui furent condamnés avix ténèbres? Ce qui

doit nous consoler, c'est que ceux qui voient clair

ne sont pas pour cela lumineiLx. Je suis bien aise

que vous vous accommodiez du savant Bailiy : si

vous pouvez gagner ce point, que vous ne l'anui-

siez pas trop, vous êtes bien; et quand cela ira

trop loin, vous pourrez l'envoyer à Chaulnes.

Je ferai sur la place de l'académie ce que vou-

dront madame de IMirepoix, d'Alembert et vous;

mais je ne vous réponds pas de M. de Saint-Maur :

car jamais lionmie n'a tant été à lui que lui. Je suis

bien aise que ma défense ait plu à M. le Monnier.

Je sens que ce qui y plaît est de voir, non pas met-

tre les vénérables théologiens à terre , mais de les y

voir couler doucement.

Il est très-singulier qu'une dame qui a un mer-

credi n'ait point de nouvelles. Je m'en passerai. Je

suis ici accablé d'affaires : mon frère est mort. Je

ne lis pas un livre, je me promène beaucoup, je

pense souvent à vous
,
je vous aime. Je vous pré-

sente mes respects.

De la Bréde, le 13 septembre 1752.

70. —A L'ABBÉ DE GUASCO.

Votre lettre, mon cher comte, m'apprend que

vous êtes à Paris ; et je suis étonné moi-même de

ce que je n'y suis point. Le voyage que j'ai étéobligé

de faire à l'abbaye de Nisor avec mon frère, qui a

duré près d'un mois, a rompu toutes mes mesures,

et je n'y serai qu'à la fin de ce mois ou au commen-

cement de l'autre; car je veux absolument vous

voir, et passer quelques semaines avec vous avant

votre départ. Mais, mon cher abbé, vous êtes un

innocent, puisque vous avez deviné que je n'arrive-

rais point si tôt, de ne pas vous mettre dans mon

appartement d'en bas; et je donne ordre à la demoi-

selle Betti de vous y recevoir, quoiqu'elle n'ait pas

besoin d'ordre pour cela : ainsi je vous prie de vous

y camper. Vous allez à Vienne : je crois que j'y ai
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perdu, depuis viiigl-deux ans, toutes mes connais-

sances. Le prince Eugène vivait alors , et ce grand

homme me fit passer des moments délicieux '.

MM. lescomtesKinski,!\L le prince de Lichtenstien,

M. le marquis de Prié, M. le comte dHarak et

toute sa famille, que j'eus Thonneur de voir à Na-

ples où il était vice-roi , m'ont honoré de leurs bon-

tés : tout le reste est mort ; et moi je mourrai bien-

tôt; si vous pouvez me rappeler dans leur souvenir,

vous me ferez beaucoup de plaisir. Vous allez pa-

raître sur un nouveau théâtre, et je suis sur que

vous v figurerez aussi bien que vous avez fait ail-

leurs. Les Allemands sont bons, mais un peu soup-

çonneux. Prenez garde , ils se méfient des Italiens

comme trop fins pour eux; mais ils savent qu'ils

ne leur sont point inutiles , et sont trop sages pour

s'en passer.

Vous avez grand tort de n'avoir point passé par

la Brède quand vous revîntes d'Italie. Je puis dire

que c'est à présent un des lieux aussi agréables

qu'il ait y en France, au château près ', tant la na-

ture s'y trouve dans sa robe de chambre et au le-

ver de son lit. J'ai reçu d'Angleterre la réponse

pour le vin que vous m'avez fait envoyer à mylord

Eliban ; il a été trouvé extrêmement bon. On me

demande une commission pour quinze tonneaux;

ce qui fera que je serai en état de finir ma maison

rustique. Le succès que mon livre a eu dans ce

pavs-là contribue , à ce qu'il paraît , au succès de

mon vin. Mon fils ne manquera pas d'exécuter vo-

tre commission. A l'égard de l'homme en question,

il multiplie avec moi ses torts à mesure qu'il les re-

connaît; il s'aigrit tous les jours, et moi je deviens

sur son sujet plus tranquille : il est mort pour moi.

M. le doyen, qui est dans ma chambre, vous fait mille

compliments, et vous êtes un des chanoines du

monde qu'il honore le plus : lui, moi, ma femme

et mes enfants, vous regardons et chérissons tous

comme de notre famille. Je serai bien charmé de

' Dans un petit i^cril que !\Iontpsqniou avait fait sur la Con-
sidcriition , en parlant du prince Knpt'ne, il a\.tit dit qu'on
n'est pas plus jaloux des Rrandes richesses de ce prince qu'on
ne l'est de celles qui brillent dans les temples des dieux. Le
prince, flatté de ces expressions, fil un accueil trè.s-distingué

a Montesquieu à son arrivée à Vienne, et l'admit dans sa so-

ciété la plus intime.

' La singularité de ce château, dont la forme n'a point
changé, est assez remarqual)le. C'est un bâtiment hexagone,
à pont-levis, entouré de doubles fasses d'eau vive, revêtu de
pierres de taille. Il fut bâti sous Charles VIT , pour servir de
cli.iteau fort ; et il appartenait alors à la famille de la Lande,
dont la dernière héritière épousa un des ancêtres de Montes-
quieu. L'intérieur de ce chàleau n'est effectivement pas fort
agréable par la nature do sa consiruition ; mais Montesquieu
tn a fort embelli les dehors par des plantations qu'il y a faites

faire connaissance avec M. le comte de Sartirane »

quand je serai à Paris : c'est à vous à lui donner
une bonne opinion de moi. Je vous prie défaire bien

des tendres compliments à tous ceux de mes amis

que vous verrez; mais si vous allez à Monligny,
c'est là qu'il faut une effusion de mon cœur. Vous
autres Italiens êtes pathétiques : employez-y tous
les dons que la nature vous a donnés : faites-eii

aussi surtout usage auprès de la duchesse d'Aiguil-

lon et de madame DuprédeSaint-Maur; dites surtout

à celle-ci combien je lui suis attaché ». Je suis de

l'avis de mylord Éliban , sur la vérité du portrait

que vous avez fait d'elle 3.

Il faut qiie je vous consulte sur une chose, car je

me suis toujours bien trouvé de vous consulter. L'au-

teur des youve/les ecc/ésiatiqites m'a attribué, dans

une feuille du 4 juin, que je n'ai vue que fort tard,

une brochure intitulée : Siii/e de ta Défense de l'Es-

pril des Lois, faite par un protestant, écrivain * ha-

bile , et qui a infiniment d'esprit. L'ecclésiastique me
l'attribue, pour en prendre le sujet de me dire des

injures atroces. Je n'ai pasjugé à propos de rien dire :

1° par mépris; 2° parce que ceiLx qui sont au fait

de ces choses savent queje ne suis point auteur de cet

ouvrage; de sorte que toute cette manœuvre tourne

contre le calomniateur. Je ne connais point l'air ac-

tuel du bureau de Paris; et si ces feuilles ont pu faire

impression sur quelqu'un , c'est-à-dire si quelqu'un

a cru queje fusse l'auteur de cet ouvrage, que silre-

ment un catholique ne peut avoir fait, serait-il à

propos queje donnasse une petite réponse en une

page, cum aliquo grano salis? Si cela n'est pas ab-

solument nécessaire, j'y renonce, haïssant à la mort

de faire encore parler 'de moi. Il faudrait que je

susse aussi si cela a quelque relation avec la Sor-

bonne. Je suis ici dans l'ignorance de tout, et cette

ignorance me plaît assez. Tout ceci entre nous , et

sans qu'il paraisseque je vous aie écrit . Mon principe

a été de ne point me remettre sur les rangs avec des

gens méprisables. Comme je me suis bien trouvé d'a-

voirfait ce que vous voultîtes quand vous me poussâ-

tes, l'épée dans les reins, à composer ma défense *,

• Ambassadeur de Sardaigne à Paris , homme de beaucoup

d'esprit, et plus véridique qu'on ne souliaite clans les sociétés.

' Il disait d'elle qu'on serait également heureux de l'avoii

pour maîtresse, pour femme, ou pour amie.

3 Celte dame étant un jour en habit d'amazone a la cam-

pagne, à Monligny, l'abbé de Guasco en avait fait le portrait

dans un sonnet. Ce sonnet fut lu a mylord Êliban , qui ,
ne la

connaissant pas, dit que ce ne pouvait être qu'un portrait

flatté; mais depuis, ayant fait connaissance avec •lie, il re-

prochait à l'auteur de n'en avoir pas dit assez.

' L'antiurde cet écrit était la Beaumelle. On l'attribua faus-

sement a MiinlOMiuieu.
i le fol lui c|in, a force de sollicitations, lui arracha comme

maigre lui luinnue réponse (lu'il ait faite ,'i se» ennemis ,
sou»
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ji" n'entreprendrai rien qu'en conséquence de votre

réponse. Huart veut faire une nouvelle édition des

Lettres Pen-.anes ;mMs il y a quelques juvenilia '

que je voudrais auparavant retouclier, quoiqu'il

faut qu'un Turc voie, pense et parle en Turc, et

non en chrétien : c'est à quoi bien des gens ne fout

point attention en lisant les Lettres Persanes.

Je vois que le pauvre Clément V retombera dans

l'oubli, et que vous allez quitter les affaires de

Philippe le Bel pour celles de ce siècle-ci. L'his-

toire de mon pays y perdra, aussi bien que la ré-

publique des lettres; mais le monde politique y
gagnera. Ne manquez pas de m'écrire de Vienne,

et n'oubliez point de me ménager la continuation

de l'amitié de monsieur votre frère ' : c'est un des

militaires que je regarde comme destinés à faire

les plus grandes choses. Adieu, mon cher ami; je

vous embrasse de tout mon cœur.

De la Brède , le 4 octobre 1752.

71. — FRAGMENT

d'une lettre

A M"' LA MARQUISE DE POMPADOUR.

Piron est assez puni , madame , pour les mauvais

vers qu'on dit qu'il a faits; d'un autre côté, il en a

fait de très-bons. Il est aveugle, infirme, pauvre,

marié, vieux. Le roi ne pourrait-il pas lui accor-

der quelque pension ? Il est beau de l'obtenir. C'est

ainsi que vous employez le crédit que vos belles qua-

lités vous donnent ; et ,
parce que vous êtes heureuse

vous voudriez qu'il n'y eiit point de malheureux.

Le feu roi exclut la Fontaine d'une place à l'acadé-

mie, à cause de ses contes: il la lui rendit, six mois

après, à cause de ses fables '.

1752.

le litre de Défense de l'Esprit des Lois, que le public a re-
çue comoie un clief-d'œuvre de critique et un modèle de bon
goût.

Montesquieu, mûri par l'âge, disait que, si les Lettres
Persanes étaient à imprimer, il en aurait retranché quelques-
unes, dans lesquelles le feu de la jeunesse l'avait transporté-
qu'obligé par son père de passer toute la journée sur le code|
il s'en trouvait le soir si fatigué, que, pour s'amuser, il se
mettait à composer une lettre persane, et que cela coulait de
sa plume sans étude.

' n était, à cette époque, général major au service d'Au-
triche.

3 En 1752, Piron essaya inutilement de se faire recevoir à
l'académie française : le roi lui refusait son agrément. Mon-
tesquieu, qui était alors directeur de cette compagnie, écrivit
aussitôt à madame de Pompadour la lettre ci-dessus, et cette
démarche ne fut pas sans succès : Louis XV accorda une pen-
sion de mille livres à l'auteur de la Métramanie.

72. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

J'ai reçu, mon cher comte, votre lettre de Vien-
ne du 28 décembre. Je suis fâché davoir perdu
ceux qui m'avaient fait l'honneur d'avoir de l'amitié

pour moi. Il me reste le prince de Lichtenstein

,

et je vous prie de lui faire bien nia cour. J'ai reçu
des marques d'amitié de M. Duval , bibliothécaire de
l'empereur'

,
qui fait beaucoup d'honneur à la Lor-

raine, sa patrie. Dites aussi, je vous prie, quelque
chose de ma part à M. Van-Swicten : je suis un vé-
ritable admirateur de cet illustre Esculape '. Je vis

hier monsieur et madame de Sénectère : vous savez
que je ne vois plus que les pères et les mères dans
toutes les familles. Nous parlâmes beaucoup de vous;

ils vous aiment beaucoup. J'ai fait connaissance

avec... 3. Tout ce que je puis vous en dire, c'est que
c'est un seigneur magnifique, et fort persuadé de
ses lumières; mais il n'est pas notre marquis de
Saint-Germain : aussi n'est-il pas un ambassadeur
piémontais't. Bien de ces têtes diplomatiques se

pressent trop de nous juger; il faudrait nous étudier

un peu plus. Je serais bien curieux de voir les rela-

tions que certains ambassadeurs font à leurs cours

sur nos affaires internes. J'ai appris ici que vous
relevâtes fort à propos l'équivoque touchant la qua-
lification de mauvais citoyen. Il faut pardonner à

des ministres , souvent imbus des principes du pou-
voir arbitraire, de n'avoir pas des notions bien

justes sur certains points, et de hasarder des apo-
phthegmes ^.

' C'est-à-dire de sa bibliothèque particulière ; homme d'au-
tant plus estimable, que, né dans un état peu compatible avec
la culture des lettres, il est parvenu à les cultiver sans secours,
par la seule force du talent.

' C'était a lui que les libraires de Vienne devaient la liberté

de pouvoir vendre VEsprit des Lois, dont la censure des jé-

suites empêchait l'introduction à Vienne : M. le baron de Van-
S« ieten n'était pas seulement l'EscuIape de cette ville impé-
riale par sa qualité de premier médecin de la cour, il était

encore l'Apollon qui présidait aux muses autrichiennes, tant

par sa qualité de bibliothécaire impérial , charge qui
,
par un

usage particulier à celte cour, est unie à celle de premier mé-
decin

,
que par celle de préside.nl de la censure des livres et

des études du pays ; de sorte qu'il pouvait être en même temps
le médecin des esprits et des corps.

5 Ce nom n'a pas pu se lire; l'écriture est effacée.

4 II avait été intimement lié avec le marquis de Breil, le

commandeur de Solar son frère, et le marquis de Saint-Ger-

main, tous trois ambassadeurs de Sardaigne : le premier à
Vienne, les deux autres à Paris; tous trois hommes du pre-
mier mérite.

^ On parlait de rf5/>n7rft's Zo/.s au diner d'un ambassadeur;
son excellence prononça qu'elle le regardait comme l'ouvrage

d'un mauvais citoyen. « Montesquieu mauvais citoyen ! s'éori.i

<c son ami : pour moi, je regatdeVEsprit des Lois même comme
Il l'ouvrage d'un bon sujet ; car on ne saurait donner une plus
i< grande preuve d'amour et de fidélité à ses maîtres que de
« les éclairer et de les iustruire. 'i
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La Sorbonne clierclie toujours à m'attaquer :

il y a deux ans qu'elle travaille sans savoir guère

comment s'y prendre. Si elle me fait mettre à ses

trousses, je crois que j'achèverai de l'ensevelir'.

J'en serais bien fâché, car j'aime la paix par-des-

sus toutes choses. Il y a quinze jours ipie l'abhé

lîonardi m'a envoyé un gros paquet pour mettre

dans ma lettre pour vous. Connue je sais qu'il n'y

a dedans que de vieilles rapsodics que vous ne li-

riez point, j'ai voulu vous épargner un port con-

sidérable : ainsi je garde la lettre jusqu'à votre

retour, ou jusqu'à ce que vous me mandiez de

vous l'envoyer, en cas qu'il y ait autre chose que

des nouvelles des rues. J'ai appris avec bien du

plaisir tout ce que vous me mandez sur votre sujet.

Les choses obligeantes que vous a dites l'impéra-

trice font honneur à son discernement , et les ef-

fets de la bonne opinion qu'elle vous a marquée

lui feront encore plus d'honneur. ISous lisons ici

la réponse du roi d'Angleterre au roi de Prusse,

et elle passe dans ce pays-ci pour une réponse sans

réplique. Vous, qui êtes docteur dans le droit des

gens, vous jugerez cette question dans votre par-

ticulier.

Vous avez très-bien fait de passer par Lunéville :

je juge, par la satisfaction que j'eus moi-même

dans ce voyage , de celle que vous avez éprouvée

par la gracieuse réception du roi Stanislas. Il exi-

gea de moi que je lui promisse de faire un autre

voyage en Lorraine. Je souhaiterais bien que nous

nous y rencontrassions à votre retour d'Allemagne;

l'instance que le roi vient de vous faire par sa gra-

cieuse lettre d'y repasser doit vous engager à re-

prendre cette route. Nous voilà donc encore une

fois confrères en Apollon^ ; en cette qualité , recevez

l'accolade.

De Paris, le 5 mars 1753.

73.— AU MÊME.

Je trouve , mon cher comte , vos raisons assez

bonnes pour ne point vous engager légèrement
;

mais je crois que celles qu'on a pour vous retenir

sont encore meilleures, et j'espère que votre es-

prit patriotique s'y rendra. Je vois par là avec

bien de la joie que ce que l'on m'a dit des soins

qu'on prend de l'éducation des archiducs est très-

réel. Il ne suffit pas de mettre auprès d'eux des

gens savants, il leur faut des gens qui aient des

vues élevées et qui connaissent le monde; et je

Il venait de paraître un ouvrage intitulé te Tombeau de la
Sorbuime, fait sous le nom de l'abbé de Prades.

' I.c roi Stanislas les avait agrégés à son académie de
Kaucv.

crois, sans blesser votre modestie, qu'à ces titres

vous devriez avoir des préférences. Le départe-

ment de l'étude de l'histoire est un de ceux qui

importent le plus à un prince, mais il faut lui faire

considérer l'histoire en philosophe; et il est bien

difficile qu'un régulier, ordinairement pédant, et

livré par état à des préjugés, la lui développe dans

ce point de vue, lors surtout qu'il s'agira de temps

critiques et intéressants pour l'empire. Si l'on dé-

livre de cette épine le département que l'on vous

propose, j'aime trop le bien des hommes pour lie

pas vous conseiller de passer par-dessus les autres

difficultés qui s'opposent à la réussite de cette affaire.

Avec quelques précautions, le climat de Vienne ne

nuira pas plus à vos yeux que celui de Flandre, à

moins que vous ne préfériez la bière au vin de To-

kay. Quant aux convenances d'étiquette de cour,

je suis persuadé qu'on pense assez juste pour ne

pas perdre un homme utile pour de si petites choses

Je me repose là-dessus sur les vues supérieures de

Marie-Thérèse. Vous voyez que je ne vous dis pas

un mot des vues de fortune
, parce que je sais que

ce n'est pas ce qui vous touche le plus. Je vous prie

de ne me pas laisser ignorer votre résolution, ou

la décision de la cour : elle m'intéresse autant pour

elle que pour vous.

Si vous continuez d'être libre, je vous conseille

l'entreprise dont vous me parlez. Un chanoine doit

être bien plus en état qu'un profane de traiter de

l'esprit des lois ecclésiastiques. Votre plan serait

fort bon; mais je trouve le repos encore meilleur,

et j'abandonne ce champ de gloire à votre zèle in-

fatigable. Adieu.

1753.

74. — AU MÉaiE.

A Vérone.

Mon cher ami, vos titres se multiplient telle-

ment que je ne puis plus les retenir; voyons...

comte de Clavières, chanoine de Tournay , cheva-

lier d'une croix impériale , membre de l'Académie

des inscriptions , de celles de Londres , de Berlin

,

et de tant d'autres, jusqu'à celle de Bordeaux :

vous méritez bien tous ces honneurs , et bien d'au-

tres encore.

Je suis bien aise que vous ayez eu du succès

' L'usage delà cour de Vienne est dene point donner, comme
dans plusieurs autres , un précepteur en cbef aux princes du

la maison, mais seulement des instructeurs, dont chacun est

chargé d'enseigner la partie de littérature qu'on leur fait ap-

prendre; et dan^ leehciixdc ceux (ju'oii nomme pour ces diffé-

rents départements, lin m- consulte ciue la capacité, sans avoir

égard ii la coudiliou des iKrsoiuies.

ri
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d.iiis la ii(>,t;iu'ialioii pour votre chapitre. Il est heu-

reux (le vous avoir, et fait hien de vous députer à

la cour pour ses affaires
,
plutôt que de vous retenir

pour chanter et pour hoire; car je suis silr que vous

négociez aussi bien que vous chantez mal et que vous

buvez peu. .le suis fâché que l'affaire qui vous re-

gardait personnellement ait manqué. Vous n'êtes

pas le Seul qui y perdiez ; et il vous reste votre li-

berté
,
qui n'est pas une petite chose : mais l'éti-

quette ne dédommagera pas de l'avantage dont on

s'est privé; quoique je soupçonne qu'il pourrait

bien y avoir d'autres raisons que l'étiquette
,
que

l'exemple des autres cours aurait pu faire aban-

donner. Quand certaines gens ont pris racine, ils

savent bien trouver des moyens pour écarter les

hommes éclairés : d'ailleurs, vous n'êtes point un

bel-esprit du pays de Liège ou de Luxembourg. Je

me réserve là-dessus mes pensées.

Votre lettre m'a été rendue à la Brède , oiî je

suis. Je me promène du matin au soir en vérita-

ble campagnard , et je fais ici de fort belles choses

en dehors.

Vous voilà donc parti pour la belle Italie. Je sup-

pose que la galerie de Florence vous arrêtera long-

temps. Indépendamment de cela , de mon temps

cette ville était un séjour charmant; et ce qui fut

pour moi un objet des plus agréables fut de voir le

premier ministre du grand-duc sur une petite chaise

de bois, en casaquin et chapeau de paille, devant

sa porte. Heureux pays, m'écriai-je, où le premier

ministre vit dansune si grande simplicité et dans un

pareil désœuvrement ! Vous verrez madame la mar-

quise Ferroni et l'abbé ÎViccolini : parlez-leur de moi.

Embrassez bien de ma part monseigneur Cerati , à

Pise; et pour Turin, vous connaissez mon cœur, notre

grand prieur, i\OL les marquis de Breil et de Saint-

Germain. Si l'occasion se présente, vous ferez ma
cour à son altesse sérénissime. Si vous écrivez à

M. le comte de Cobentzel , à Bruxelles, je vous

prie de le remercier pour moi, et marquez-lui com-

bien je me sens honoré par le jugement qu'il porte

sur ce qui me regarde. Quand il y aura des minis-

tres comme lui , on pourra espérer que le goût des

lettres se ranimera dans les États autrichiens; et

alors vous n'entendrez plus de ces propositions er-

ronées et malsonnantes qui vous ont scandalisé.

Je crois bien que je serai à Paris dans le temps

que vous y viendrez. J'écrirai à madame la du-

chesse d'Aiguillon combien vous êtes sensible à son

oubli; mais, mon cher abbé, les dames ne se sou-

viennent pas de tous les chevaliers : il faut qu'ils

soient paladins. Au reste, je voudrais bien vous

tenir huit jours à la Brède, à votre retour de

069

elle Italie et de la
l'.onie, nous parlerions de la

forte Allemagne.

Voilà donc Voltaire qui paraît ne savoir où re-
poser sa tète : Ut eadem lellus

,
qux modo ric-

lori defuerat, deesset ad scpulturam. Le bon es-

prit vaut mieux que le bel esprit.

A l'égard de M. le duc de Nivernois , ayez la

bonté de lui faire ma cour quand vous le verrez à
Rome

, et je ne crois pas que vous ayez besoin
d'une lettre particulière pour lui. Vous êtes son
confrère à l'académie, et il vous connaît; cepen-
dant

, si vous croyez que cela soit nécessaire , man-
dez-le-moi. Adieu.

De la Brède , ce 28 septcnibre 1763. ''

76. — AU CHEVALIER D'AYDIES.

Je bus hier, mon cher chevalier, trois verres de

vin à la confusion du P. de Palène : c'est une santé

anglaise. Le pauvre homme aurait bien mieux aimé
que vous lui eussiez donné une douzaine de coups

de bâton que de signer une transaction qui met le

couvent si fort à l'étroit ; mais vous n'avez pas suivi

son goilt. Le P. de Palène est le diable de l'abbé de

G récourt, à qui l'on donne une flaquée d'eau bénite.

I\Ion cher chevalier, je vous aime, je vous honore

et vous embrasse.

La Brède, ce 8 novembre 1763.

76. — A D'ALEMBERT.

Vous prenez le bon parti ; en fait d'huître , on ne

peut faire mieux. Dites, je vous pi'ie, à madame
du Deffand que si je continue à écrire sur la phi-

losophie, elle sera ma marquise. Vous avez beau

vous défendre de l'académie , nous avons des maté-

rialistes aussi : témoin l'abbé d'Olivet, qui pèse au

centre et à la circonférence ; au lieu que vous , vous

ne pesez point du tout. Vous m'avez donné degrands

plaisirs. J'ai lu et relu votre discours préliminaire:

c'est une chose forte, c'est une chose charmante,

c'est une chose précise; plus de pensées que de

mots, du sentiment connue des pensées, et je ne

finirais point.

Quant à mon introduction dans \'Encyclopédie

,

c'est un beau palais où je serais bien glorieux de

mettre les pieds; mais pour les deux articles Démo-

cratie et Despotisme , je ne voudrais pas prendre

ceux-là; j'ai tiré, sur ces articles, de mon cerveau

tout ce qui y était. L'esprit que j'ai est un moule,

on n'en tire jamais que les mêmes portraits : ainsi

je ne vous dirais que ce que j'ai dit, et peut-être

Ceci est relatif à son départ de Berlin, et à sa fâcheuse

aventure de Francfort.
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plus mal que je ne l'ai dit. Ainsi, .si vous voulez de

moi, laissez à mon esprit le choix de quelques arti-

cles ; et si vous voulez ce choix , ce sera chez ma-

dame du Deffand avec du marasquin. Le P. Cas-

tel dit qu'il ne peut pas se corriger, parce qu'en

corrigeant son ouvrage, il en fait un autre; et moi

je ne puis pas me corriger, parce que je chante tou-

jours la même chose. 11 me vient dans l'esprit que

je poiu-rais prendre peut-être l'article Goût, et je

prouverai hien q\it difficile est proprie communia

(licere '

.

Adieu, monsieur; agréez , je vous prie, les sen-

timents de la plus tendre amitié.

De Bordeaux, le 16 novembre 1753.

77. — A MME LA DUCHESSE D'AIGUILLON.

•Vai , madame , reçu l'obligeante lettre que vous

m'avez fait l'honneur de m'écrire dans le temps

que je quittais la Brède pour partir pour Paris. Je

resterai pourtant sept ou huit jours h Bordeaux

pour mettre en ordre un vieux procès que j'ai. Je

pars donc , et vous pouvez être sûre que ce n'est

pas pour la Sorbonne que je pars , mais pour vous.

Je quitte la Brède avec regret, d'autant mieux que

tout le monde me mande que Pai-is est fort triste.

Je reçus, il y a deux ou trois jours, une lettre

assez originale : elle est d'un bourgeois de Paris

qui me doit de l'argent, et qui me prie de l'atten-

dre jusqu'au retour du parlement; et je lui mande

qu'il ferait bien de prendre un terme un peu plus

fixe. C'est un grand lléau que cette petite vérole :

c'est une nouvelle mort à ajouter à celle à laquelle

nous sommes tous destinés. Les peintures riantes

qu'Homère fait de ceux qui meurent , de cette (leur

qui tombe sous la faux du moissonneur, ne peu-

vent pas s'appliquer à cette mort-là.

J'aurais eu l'honneur de vous envoyer les chapi-

tres que vous voulez bien me demander, si vous ne

m'aviez appris que vous n'étiez plus dans le lieu où

vous voulez les faire voir. Mais je vous les apporte-

rai; vous les corrigerez, et vous me direz : Je

n'aime pas cela. Et vous ajouterez : Il fallait dire

ainsi. Je vous prie, madame, d'avoir la bonté d'a-

giéer les sentiraeats du monde les plus respec-

tueux.

De la Brède, le 3 décembre 1753.

78. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

J'arrivai avant-hier au soir de Bordeaux : je n'ai

encore vu personne, et je suis plus pressé devons

HoRiVT. de Aile poelicn , v. 128.

écrire que de voir qui que ce soit. Je verrai Huart '

,

et s'il n'a pas rempli vos ordres
,
je les lui ferai exé-

cuter : vous avez pourtant plus de crédit que moi

auprès de lui
;
je ne lui donne que des phrases , et

vous lui donnez de l'argent.

Je suis bien glorieux de ce que M. l'auditeur Ber-

tolini a trouvé mon livre ' assez bon pour le ren-

dre meilleur, et a goûté mes principes. Je vous

prierai dans le temps de me procurer un exemplaire

de l'ouvrage de M. Bertolini : j'ai trouvé sa préface

extrêmement bien; tout ce qu'il dit est juste, ex-

cepté les louanges. Mille choses bien tendres pour

moi à M. l'abbé Niccolini. J'espère, mon cher abbé,

que vous viendrez nous voir à Paris cet hiver, et que

vous viendrez joindre les titres d'Allemagne et

d'Italie à ceux de France. Si vous passez par Tu-

rin, vous savez les illustres amis que j'y ai. Je vous

embrasse de tout mon cœur.

De Paris, le 23 décembre I7B3.

79. — AU CHEVALIER D'AYDIES.

Mon cher chevalier, madame du Deffand m'a

fait part d'une lettre de vous qui m'a comblé de

joie, parce qu'elle me fait voir que vous m'aimez

beaucoup , et que vous m'estimez un peu. Or,

l'amitié et l'estime de mon cher chevalier, c'est

mon trésor. Je voudrais bien que vous fussiez ici,

et vous nous manquez tous les jours; à présent que

je vieillis à vue d'oeil, je me retire, pour ainsi dire,

dans mes amis.

Bulkelay est au comble de ses vœux : son Gis

,

pour lequel il est aussi sot que tous les pères , vient

d'avoir le régiment ;
j'en suis en vérité bien aise ;

voilà sa fortune faite. M. Pelham, qui était à peu

près le premier ministre d'.Vngleterre, est mort.

C'est un ministre honnête homme , de l'aveu de

tout le monde ; il était désintéressé et pacifique ;
il

voulait payer les dettes de la nation ; mais il n'avait

qu'une vie, et il en faut plusieurs pour ces entre-

prises-là.

Je suis allé voir hier une tragédie nouvelle , in-

titulée les Troijetines ^ : la pièce est assez mal faite ;

le sujet en est beau , comme vous savez : c'est à peu

près celui qu'avait traité Sénèque. Il y a d'excellents

morceaux , un quatrième acte très-beau, et le com-

mencement d'un cinquième aussi. Ulysse dit d'un

ami de Priam ,
qui avait sauvé Astyanax :

Les rois seraient des dieux sur le trflne affermis,

S'ils ne donnaient leurs cœurs qu'à de pareils aniis .

• Imprimeur de ses ouvrages à Paris.

' i: Esprit des Lois.

3 Cliàteaubrun, qui en était l'auteur, l'avait gardée, ailoD,

(renie ans en portefeuille.

' .\clp IV, se. X.
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M. d'Argenson se porte mieux, mais on craint

qu'il ne lui reste une plus grande faiblesse aux jam-

bes. Je ne vous dirai point quand finira l'affaire du

parlement, ou plutôt l'affaire des parlements; tout

cela s'embrouille, et ne se dénoue pas. Mon cher che-

valier, pourquoi n'ctes-vous point ici ? pourquoi ne

voulez-vous pas faire les délices de vos amis? pour-

quoi vous cachez-vous lorsque tout le monde vous

demande? Revenez , nos mercredis languissent. I\Ia-

daine de Alirepoix , madame du Chàtel , madame du

Deffand.... Entendez-vous ces noms, et tant d'au-

tres? J'arrive avec madame d'Aiguillon, de Pont-

chartrain , où j'ai passé huit jours très-agréables.

Le maître de la maison a une gaieté , une fécon-

dité qui n'a point de pareille. Il voit tout, il lit

tout, il rit de tout, il est content de tout, il s'oc-

cupe de tout : c'est l'homme du monde que j'en-

vie davantage; c'est un caractère unique. Adieu,

mon cher chevalier; je vous écrirai quelquefois,

et je serai votre Julien
,
qui est plus en état de vous

envoyer de bons almanachs que de bonnes nou-

velles. Permettez-moi de vous embrasser mille fois.

Le 12 mars 1754.

80. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

A Naples.

Je suis à Paris depuis quelque temps , mon cher

comte. Je commence par vous dire que notre li-

braire Huart sort de chez moi , et il m'a dit de très-

bonnes raisons qu'il a eues pour vous faire enra-

ger; mais vous rece^Tez au premier jour votre

compte et votre ménioire.

"Vous avez une boite pleine de fleurs d'érudition

,

que vous répandez à pleines mains dans tous les

pays que vous parcourez. Il est heureux pour vous

d'avoir paru avec honneur devant le pape ; c'est le

pape des savants : or, les savants ne peuvent rien

faire de mieux que d'avoir pour leur chef celui qui

l'est de l'Église. Les offres qu'il vous a faites se-

raient tentantes pour tout autre que pour vous

,

qui ne vous laissez pas tenter, même par les appa-

rences de la fortune, et qui avez les sentiments

d'un homme qui l'aurait déjà faite. I^es belles choses

que vous me dites de M. le comte de Firmian ne

sont point entièrement nouvelles pour moi. Il est

de votre devoir de me procurer l'honneur de sa

connaissance, et c'est 5 vous à y travailler, sans

" Alors ministre impéri.il à Naples , et depuis ministre plé-

nipotentiaire (les états de Lombardie à Milan , admirateur des
ouvrages de Montesquieu, et ami des gens de letties de tous
les pays.

quoi vous avez très-mal fait de me dire de si belles

choses. Je ne me souviens point d'avoir connu à

Rome le P. Contucci . Le seul jésuite que je voyais

était le P. Vitry, qui venait souver.' dîner chez le

cardinal de Polignac : c'était un homme fort im-

portant =
,
qui faisait des médailles antiques et des

articles de foi.

J'ai droit de m'attendre, mon cher ami, que vous

m'écriviez bientôt une lettre datée d'HercuIée , ou

je vous vois parcourant déjà tous les souterrains.

On nous en dit beaucoup de choses ; celles que vous

m'en direz, je les regarderai comme les relations

d'un auteur grave. Ne craignez point de me rebuter

par les détails.

Je suis de votre avis sur les querelles de Malte '

,

que l'on traite de Turc à IMore : c'est cependant

l'ordre peut-être le plus respectable qu'il y ait dans

l'univers, et celui qui contribue le plus à entretenir

l'honneur et la bravoure dans toutes les nations où

il est répandu. Vous êtes bien hardi de m'adresser

votre révérend capucin : ne craignez-vous pas

que je ne lui fasse lire la lettre persane sur les ca-

pucins?

Je serai au mois d'aoiit à la Brède : O rus,

qiiando te aspiciam 4? Je ne suis plus fait pour

ce pays-ci, ou bien il faut renoncer h être citoyen.

Vous devriez bien revenir par la France méridio-

nale : vous trouverez votre ancien laboratoire, et

vous me doiuierez des nouvelles idées sur mes bois

et mes prairies. La grande étendue de mes landes ^

vous offre de quoi exercer votre zèle pour l'agri-

culture; d'ailleurs j'espère que vous n'oubliez point

que vous êtes propriétaire de cent arpents de ces

landes, où vous pourrez remuer la terre
,
planter

et semer tant que vous voudrez. Adieu; je vous

embrasse de toute mon cœur.

De Paris , le 9 avril 1774.

' Bibliothécaire du collège romain , et garde du cabinet des

antiquités que le P. Kircher laissa à ce collège.

» Ce jésuite avait à Rome beaucoup de part dans les affaires

de la constitution Vnijcnitus , et brocantait des médailles. On
connaissait son projet d'un nouveau sain* Augustin, pour

l'opposer à VAugustin de Jansénius.

= Il s'était alors élevé une dispute entre la cour de Naples et

l'ordre de Malte au sujet des droits de la monarchie de Sicile

qu'on prétendait s'étendre sur cette ile.

* HOB.VT. Serm. 11, sat. vi, v. CO.

!• Montesquieu gagna un procès contre la ville de Bordeaux,

qui lui rendit onze cents arpents de landes incultes , ou il se mil

h faire des plantations de bois et des métairies, l'agriculture

faisant sa principale occupation dans les moments de relâche.

Il avait fait présent de cent arpents de ses terres incultes à son

ami
,
pour qu'il put exécuter librement ses projets d'agricul-

ture ; mais son départ et ses engagements ailleurs ont fait res-

ter ce terrain en friche.
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81. - A M. WAUBURTON".

A Londres.

J'ai rerii , monsieur, avec une reconnaissance très-

grande, les deux niagniCques ouvrages que vous

avez eu la bonté de m'envoyer, et la lettre que vous

m'avez fait l'honneur de m'cerire sur les OlCuvres

posthumes lie nvjhrdliolingbroke; et comme celte

lettre me parait être plus à moi que les deux ouvra-

ges qui l'accompagnent, auxquels tous ceux qui

ont de la raison ont part , il me semble que cette

lettre m'a fait un plaisir particulier. J'ai lu quel-

ques ouvrages de niylord Bolingbroke; et, s'il m'est

permis de dire comment j'en ai été affecté, certai-

nement il a beaucoup de chaleur; mais il me sem-

ble qu'il l'emploie ordinairement contre les choses :

et il ne faudrait l'employer qu'à peindre les choses.

Or, monsieur, dans cet ouvrage posthume dont vous

me donnez une idée, il me semble qu'il vous pré-

pare une manière continuelle de triomphes. Celui

qui attaque la religion révélée n'attaque que la re-

ligion révélée ; mais celui qui attaque la religion na-

turelle attaque toutes les religions du monde. Si

l'on enseigne aux hommes qu'ils n'ont pas ce frein-

ci, ils peuvent penser qu'ils en ont un autre; mais

il est bien plus pernicieux de leur enseigner qu'ils

n'en ont pas du tout.

Il n'est pas impossible d'attaquer une religion ré-

vélée, parce qu'elle existe par des faits particuliers,

et que les faits, par leur nature, peuvent être ma-

tière de dispute : mais il n'en est pas de même de

la religion naturelle ; elle est tirée de la nature de

l'homme, dont on ne peut pas disputer, et du sen-

timent intérieur de l'homme, dont on ne peut pas

disputer encore. J'ajoute à ceci : Quel peut être le

motif d'attaquer la religion révélée en Angleterre.'

on l'y a tellement purgée de tout préjugé destruc-

teur, qu'elle n'y peut faire de mal , et qu'elle y peut

faire au contraire une infinité de biens. Je sais qu'un

homme, en Espagne ou en Portugal, que l'on va

brûler, ou qui craint d'être brillé parce qu'il ne croit

point de certains articles dépendants ou non de la

religion révélée, a un juste sujet de l'attaquer, parce

qu'il peut avoir quelque espérance de pourvoir à

sa défense naturelle; mais il n'en est pas de même
en Angleterre, où tout homme qui attaque la re-

ligion révélée l'attaque sans intérêt, et où cet homme,

quand il réussirait
,
quand même il aurait raison

dans le fond, ne ferait que détruire une infinité de

" Auteur du Coup d'œil sur la Philosophie du lord Boliiig-

brohe. Cette lellre fut insérée dans une gazette anglaise du 10

août 1751.

biens pratiques pour établir une vérité purement

spéculative.

J'ai été ravi, etc.

De Paris, le 10 mai 17611.

82.— AU PRÉSIDENT HÉNAULT.

Je voudrais bien , monsieur mon illustre confrère,

donner trois ou quatre livres de ï Esprit des Lois

pour savoir écrire une lettre comme la vôtre; et

pour vos sentiments d'estime
, je vous en rends bien

d'admiration. Vous donnez la vie à mon âme, qui

est languissante et morte, et qui ne sait plus que

se reposer. Avoir pu vous amuser à Compiègne,

c'est pour moi la vraie gloire. Mon cher président,

permettez-moi de vous aimer, permettez-moi de me
souvenir des charmes de votre société, comme oa

se souvient des lieux que l'on a vus dans sa jeunesse,

et dont on dit : J'étais heureux alors! Vous faites

des lectures sérieuses à la cour, et la cour ne perd

rien de vos agréments; et moi qui n'ai rien à faire, je

ne puis me résoudre à faire quelque chose. J'ai tou-

jours senti cela : moins on travaille, moins on a

de force pour travailler. Vous êtes dans le pays des

changements; ici, autour de nous, tout est immo-

bile. La marine, les affaires étrangères, les finan-

ces, tout nous semble la même chose : il est vrai

que nous n'avons point une grande finesse dans le

tact. J'apprends que nous avons eu à Bordeaux

plusieurs conseillers au parlement de Paris, qui . de»

puis le rappel , sont veiuis admirer les beautés de

notre ville; outre qu'une ville où l'on n'est point

exilé est plus belle qu'une autre. Mon cher prési-

dent , je vous aimerai toute ma vie.

De la Brède, le M août I7&4.

83. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

Mon cher abbé , vous devez avoir reçu la lettre

que je vous ai écrite à Kaples, et celle que j'adres-

sai depuis à Rome. Je ne sais plus en quel endroit

de la terre tous êtes ; mais comme une de vos let-

tres du 13 août 1754 est datée de Bologne, et m'an-

nonce votre prochain retour à Paris, j'adresse

celle-ci à Turin, chez votre ami le marquis de

Barol.

Je commence par vous remercier de votre sou-

venir pour le vin de Roche-Maurin , vous assurant

que je ferai avec la plus gi-ande attention la com-

mission de mylord Pembrock. C'est à mes amis,

et surtout à vous, qui en valez dix autres, que je

dois la réputation où s'est mis mon vin dans l'Eu-

ro|)e depuis trois ou quatre ans : à l'égard de l'ar-
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gent, c'est une chosedontje ne suis jamais presse,

Dieu merci. Vous ne me dites point si milord

Pembrocii , qui vous parle de mon vin , se souvient

de ma personne : je l'ai quitté il y a deux ans plein

d'estime et d'admiration pour ses belles qualités.

Vous ne me parlez point de M. de Gloire, qui était

avec lui , et qui est un homme d'un très-grand mé-

rite, trèséclairé, et que je voudrais fort revoir. .le

voudrais bien que vos affaires vous permissent de

passer de Turin à Bordeaux. Vous qui voyez tout,

pourquoi ne voudriez-vous point voir vos amis, et

la Brède , toute prête à vous recevoir avec des lo 7

Mais peut-être vous verrai-je à Paris , où vous ne

devez point cliercher d'autre logement que chez

moi, d'autant plus que la dame Boyer, votre an-

cienne hôtesse, n'est |)lus : dès que je vous sau-

rai arrivé, je liAterai mon départ.

Ce que vous a dit le pape de la lettre ' de Louis

XIV à Clément XI est une anecdote assez curieuse.

Le confesseur n'eut pas sans doute plus de difficulté

d'engager le roi à promettre qu'il ferait rétracter les

quatre propositions du clergé, qu'il en eut à faire

promettre que sa bulle serait reçue sans contra-

diction; mais les rois ne peuvent pas tenir tout ce

qu'ils promettent, parce qu'ils promettent quelque-

fois sur la foi de ceux qui les conseillent suivant

leurs intérêts. Adieu, mon cher comte; je vous sa-

lue et embrasse mille fois.

De la Brèdp, le s novonibie 1754.

84. — A M • CERATI.

.Te commence par vous embrasser bras dessus et

bras dessous. J'ai l'honneur de vous présenter M.

de la Condamine , de l'Académie des sciences de

Paris. Vous connaissez sa célébrité : il vaut mieux

que vous connaissiez sa personne; et je vous la pré-

sente parce que vous êtes toute l'Italie pour moi.

•Souvenez-vous , je vous prie , de celui qui vous aime,

Sa Sainteté lui avait dit avoir entre ses mnins une lellie

par laquelle ce monarque promettait à Clément XI <ie faire ré-

tracter son clergé de la délibération touchant les quatre pr -

positions du clergé de France, de 1682; que celte lettre .ji

avait tenu si fort à cœur, que, pour la tirer des mains du car-

dinal Anoibal Albani , camerlingue , qui faisait ditlicuUé de la

livrer, il avait été obligé de lui accorder, non sans quelque
scrupule, disait-il, certaines dispenses que ce cardinal exi-

geait.

Le cardinal de Polignac a conté à quelqu'un une anecdote
qui a rapport à ceci, et qui est digne d'être rapportée. Le P.
le Tellier alla un jour le trouver, et lui dit que, le roi étant
déterminé a faire soutenir dans toute la France l'infaillibililé

,

il priait Son Êminence d'y donner la main. A quoi le cardinal
répondit : « Mon père, si vous entreprenez une pareille chose,
•c vous ferez mourir le roi bientôt. >• Ce qui lit suspendre les

démarches et les intrigues du confesseur à ce sujet.

HONTESQIIEU.

vous honore et vous estime plus que personne dans
le monde.

De Bordeaux, le i" décembre IThi

85 —A L'ABBK NICCOLIM.

Permettez, mon cher abbé, que je me rappelle

à votre amitié; je vous recommande M. de la

Condamine : je ne vous dirai rien, sinon qu'il est de

mes amis : sa grande célébrité vous dira d'autres

choses , et sa présence dira le reste. Mon cher abbé,

je vous aimerai jusqu'à la mort.

De Bordeaux, le I" décembre 1754.

86.— A L'ABBÉ DE GUASCO.

Soyez le bienvenu , mon cher comte : je ne doute

pas que ma concierge n'ait fait bien échauffer votre

lit. Fatigué comme vous deviez l'être d'avoir couru
la poste jour et nuit , et des courses faites à Fon-
tainebleau, vous aviez besoin de ces petits soins

pour vous remettre. Vous ne devez point partir de

ma chambre ni de Paris que je n'arrive, à moins

que vous ne vouliez venir à Paris pour me dire que
je ne vous verrai pas. Je vois que vous allez en Flan-

dre. Je voudrais bien que vous eussiez d'assez bon-

nes raisons de rester avec nous, outre celle de l'a-

mitié; mais je vois qu'il ne faudra bientôt plus a

nos prélats pour coopérateurs que des Doyenart .

Eussiez-vous cru que ce laquais, métamorphosé en

prêtre fanatique, conservant les sentiments de son

liremier état, parvint à obtenir une dignité dans un
chapitre? J'aurai bien des choses à vous dire, si je

vous trouve à Paris , comme je l'espère ; car vous ne

brillerez pas un ami qui abandonne ses foyers pour

vous courir, dès qu'il sait où vous prendre.

Je suis fort aise que S. A. R. monseigneur le duc

de Savoie agrée la dédicace de votre traduction ita-

lienne, et très-flatté que mon ouvrage paraisse en

' Pierre Doyenart fut laquais du fds de Montesquieu pen-

dant qu'il était au collège de Louis le Grand. Ayant appris un
peu de latin , il se sentit appelé à l'état ecclésiastique , et , par

i'inlcrcession d'une dame, il obtint del'évéque de Bayonne,
dont il était diocésain , la permission d'en prendre l'habit. De-
venu prêtre et bénéficier dans l'église, il \ int a Paris demander
à Montesquieu sa protection auprès du comte de Blaurepas.

pour avoir un meilleur bénéfice qui \aquait, le priant a cet

effet de se charger d'une requête pour le ministre. Elle débu-

tait par ces mots : « Pierre Doyenart, prêtre du diocèse de
« Bayonne, ci-devant employé par feu monsieur l'évêque a

n découvrir les complots des jansénistes, ces perfides q.ui ne

« connaissaient ni pape, ni roi, etc. > Montesquieu , ayant lu

ce début, plia la requête, la rendit au suppliant, et lui dit

" Allez, monsieur, la présenter vous-même; elle vous fera

« honneur, et aura plus d'effet ; mais aupara\ ant passez dans

« ma cuisine, pour déjeuner avec mes valets. " Ce que M.

Doyenart n'oubliait jamais dans les visites fréquentes qu'il fai-

sait a son ancien maître. Il parvint, quelque temps après, à

la dignité de trésorier dans un chapitre d'une cathédrale en

Bretagne,
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Italie sous de si grands auspices. J'ai achevé de lire

cette traduction , et j'ai trouvé partout mes pensées

rendues aussi clairement que fidèlement. A'otre épî-

tre dédicatoire est aussi très-l)ien ; mais je ne suis

pas assez fort dans la langue italienne pour juger

de la diction.

Je trouve le projet et le plan de votre traité sur

les statues intéressant et beau, et je suis bien cu-

rieux de le voir. Adieu.

De la Brèdc, le 2 décembre 1754.

87.— AU MÊME.

Dans l'incertitude où je suis que vous m'atten-

diez
,
je vous écrirai encore une lettre avant de par-

tir. Vous êtes chanoine de Tournay; et moi je fais

des prairies. J'aurais besoin de cinquante livres de

graine de trèfle de Flandre , que l'on pourrait m'en-

vover par Dunkerque à Bordeaux. Je vous prie donc

de charger quelqu'un de vos amis à Tournay de me

faire cette commission, et je vous payerai comme un

gentilhomme, ou, pour mieux dire, comme un

marchand, et quand vous viendrez à la Brède,

vous verrez votre trèfle dans toute sa gloire. Con-

sidérez que mes prés sont de votre création : ce

sont des enfants à qui vous devez continuer l'é-

ducation. Je compte que vous aurez vu nos amis, et

que vous leur aurez un peu parlé de moi. Je vous

verrai certainement bientôt , mais cela ne doit point

vous empêcher de faire des histoires du prétendant

à mademoiselle Betti ' : vous n'eu serez que mieux

soigné. Je vous marquerai, par une lettre particu-

lière, le jour de mon arrivée, que je ne sais point;

et quand je ne vous écrirais pas, en cas que j'ap-

parusse devant vous sans vous avoir prévenu , vous

aurez bientôt transporté votre pelisse, votre bré-

viaire et vos médailles dans l'appartement de mon

fils. Quand vous verrez madame Dupré de Saint-

Maur, demandez-lui si elle a reçu une lettre de moi.

Présentez-lui ,
je vous prie, mes respects, et à M.

de Trudaine , notre respectable ami. L'abbé, encore

une fois , attendez-moi.

Puisque vous êtes d'avis que j'écrive à M. l'au-

diteur Bertolini , je vous adresse la lettre pour

la lui faire tenir. Je vous embrasse de tout mon

cœur.
De la Brcde, le 6 décembre 1764.

> Cet ouvrage
,
qui n'était alors que commencé , a été con-

tinué; mais les incommodités survenues à l'auteur l'ont em-

p*dié pendant quelques années d'y donner la dernière main.

' Irlandaise, concierge de riiôlel de Montesquieu , à Paris,

fort zélée pour le prétendant.

88. L'AUDITEUR BERTOLLM.

A Florence.

Je finis la lecture des deux morceaux de votre

préface , monsieur, et je prends la plume pour vous

dire que j'en ai été enchanté; et quoique je ne l'aie

vue qu'au travers de mon amour-propre, parce que
je m'y trouve paré comme dans un jour de fête,

je ne crois pas que j'eusse pu y trouver tant de

beautés si elles n'y étaient pas. 11 y a un endroit que
je vous supplie de retrancher : c'est l'article qui

concerne les Anglais', et où vous dites que j'ai fait

mieux sentir la beauté de leur gouvernement que

leurs auteurs mêmes. Si les Anglais trouvent que

cela soit ainsi, eux qui connaissent mieuxleurs livres

que nous, on peut être sûr qu'ils auront la généro-

sité de le dire ; ainsi renvoyons-leur cette question.

Je ne puis m'empêcher, monsieur, de vous dire

combien j'ai été étonné de voir un étranger possé-

der si bien notre langue; et j'ai encore des remer-

eîments à vous faire sur mon apologie que vous

faites, vous qui m'entendez si bien, contre des

gens qui m'ont si mal entendu, qu'on pourrait ga-

ger qu'ils ne m'ont pas seulement lu. D'ailleurs je

dois me féliciter de ce que quelques endroits de mon
livre vous ont fourni une occasion de faire l'éloge

de la grande reine '. J'ai , monsieur, l'honneur d'être

avec des sentiments remplis de respect et de consi-

dération

De la Brède , le 6 décembre 1754.

89. — A L'ABBÉ DE GUASCO.

Je suis bien étonné , mon cher ami , du procédé

de la Gcoffrin ; je ne m'attendais pas à ce trait mal-

honnête de sa part contre un ami que j'estime, que

je chéris, et dont elle me doit la connaissance. Je

me reproche de ne vous avoir pas prévenu de ne plus

aller chez elle. Où est l'hospitalité.' où est la morale.'

Quels sont les gens de lettres qui seront en sûreté

dans cette maison, si l'on y dépend ainsi d'un ca-

price? Elle n'a rien à vous reprocher, j'en suis sur;

ce qu'elle a dit de vous ne sont que des sottises > qu'il

> Ce magistrat éclairé , de Florence , a fait un ouvrage dans

lequel il prouve que les principes de VEspril des Loi» (ont

ceux des meilleurs écrivains de l'antiquité.

' Cet article fut retranché.

3 L'impératrice Marle-Thérè.se, reine de Hongrie.

4 Comme cette tracasserie courut tout Paris dans le temps,

il ne sera pas indifférent d'en dire quelque chose. Les raison»

que madame Geoffrin disait avoir pour rompre avec cet

étranger, qui avait été desa société , étaient ,
1° que , lui ayant

donné une commission d'un service de faïence pendant qu'il

était en Angleterre; il le lui aiail fait rembourser, en trou

pavements'différents , des fonds qu'il a\ait & Paris, au lieu

de'lui envoyer une lettre de change du total; 2" qu'il avait
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ne vaut pas la peine de vous rendre. Après tout

,

qu'est-ce que tout cela vous fait ? Elle ne donne

pas le ton dans Paris , et il ne peut y avoir que quel-

ques esprits rampants et subalternes et quelques

caillettes qui daignent modeler leur façon de penser

Bur la sienne. Vous êtes connu dans la bonne com-

pagnie; vous y avez fait vos preuves depuis long-

temps; vous tomberez toujours sur vos pieds : voyez

la ducliesse d'Aiguillon, elle ne pense pas d'après

les autres; voyez nos amis du I\Iarais ' , et je suis

persuadé que vous ne trouverez pointde changement

dans leur faconde penser et d'agir à votre égard.

Nous nous verrons bientôt , et nous parlerons de

cette affaire ; elle ne vaut pas la peine que vous vous

chagriniez.

Tout bien pesé
, je ne puis encore me détermi-

ner à livrer mon roman d\-irsace à l'imprimeur.

Le triomphe de l'amour conjugal de l'Orient est

peut-être trop éloigné de nos moeurs pour croire

qu'il serait bien reçu en France. Je vous apporterai

ce manuscrit ; nous le lirons ensemble , et je le don-

nerai à lire à quelques amis. A l'égard de mes voya-

ges ,
je vous promets que je les mettrai en ordre dès

que j'aurai un peu de loisir, et nous deviserons à

Paris sur la forme ' que je leur donnerai. H y a en-

core trop de personnes, dont je parle, vivantes pour

publier cet ouvrage; et je ne suis pas dans le système

deceux qui conseillèrent à M. de Fontenelle décider

le sac ' avant que de mourir. L'impression de ses

comédies n'a rien ajoutée sa réputation.

manqué au Ion de la bonne compagnie en parlant un jour
chez elle, dans le moment qu'on allait diner, d'une colique
dont 11 était tourmenté , et qui l'obligea de se retirer; 3» qu'il

tenait à trop de sociétés; 4° qu'elle le soupçonnait d'être un
espion des cours de Vienne ou de Turin, puisqu'il était tant
lié avec les ministres étrangers. Mais à ces raisons , sans doute
véritables, des gens ont ajouté malicieusement, i" que cet

étranger ayant contracté plus de liaisons dans Paris qu'il n'en
eut d'abord, et n'allant plus journellement chez elle, elle se
«ut négligée; 2° qu'ayant fait la vie du prince Canlemir, et

parlé des personnes avec qui il était en liaisons, il ne l'avait

pas nommée ; 3" que , lui ayant fait espérer la connaissance de
M. le marquis de Saint-Germain , ambassadeur de Sardai"ne

,

homme très-eslimé, qu'elle ambitionnait beaucoup de loir
chez elle , la chose n'eut pas lieu , parce que cet ambassadeur
ne s'en souciait pas, et que ce fut là l'époque du relroidis»ement.
Quoi qu'il en soit , une avanie qu'elle lui fit un jour chez elle
décida la rupture totale : elle chercha ensuite a la justilier par
bien de» voies, jusqu'à tacher d'indisposer Montesquieu contre
lui ; mais leur amitié était à toute épreuve.

' M. de Trudaiue et sa société.

' Montesquieu balançait s'il écrirait ses voyages en forme
de lettres

, ou s'il les mettrait en simple récit : la mort le pré-
vint

, et nous sommes privés de l'ou\ rage d'un voyageur phi-
losophe qui savait voir là ou les autres ne font que regarder.

' En 1749, Fontenelle, désirant publier ses comédies, en
donna lecture dans la société de madame de Tencin

, pour sa-
voir s'il devait les faire paraître. Elles furent jugées au-dessous
de la grande réputation do leur auteur; et madame de Tencin
fut chargée de le détourner de les faire imprimer, ce à quoi
Fontenelle déféra. Quihjue temps après, l'amour paternel s'é-

l'uisque vous vous piquez d'être quelquefois an-

tiquaire, je ne vois point d'inconvénient de donner
à votre collection le titre de Galerie de portraits

politiques de ce siècle; et pour moi, qui ne suiti

point antiquaire, je la préférerai à une galerie de
statues. Vous songez sans doute qu'un pareil ouvrage

ne doit être que pour le siècle à venir, auquel ou
peut être utile sans danger; car, comme vous le

remarquez, le caraetèreet les qualités personnelles

des négociateurs et des ministres ayant une grande
influence sur les affaires publiques et les événe-

ments politiques, l'entrée de ce sanctuaire est dan-

gereuse aux profanes. Adieu.

De la Brède, le 15 décembre 1754.

90. — AU I\IÉ,ME.

Que voulez-vous que je vous dise, mon cher

ami ? je ne veux pas vous porter à la vengeance
;

mais vous êtes dans le cas de la défense naturelle.

Je suis véritablement indigné contre le trait mal-

honnête de cette fenuiie; mais rien ne m'étonne.

Si vous saviez les tours que j'ai essuyés moi-même
plus d'une fois, vous seriez moins surpris et peut-

être moins piqué. Votre réputation est faite; les

honnêtes gens ne vous la contesteront jamais. Tout
le monde n'a pasfaitses preuves comme vous; vous

ne devez votre place a. Tacadémie qu'à des triom-

phes réitérés. Une femme capricieuse ne saurait

vous ravir tout ce que les gens de mérite de Paris

,

tout ce que les autres nations vous accordent. Ne
vous faites point des chimères ; vos observations sur

la prétendue différence du traitement sont peut-

être l'effet de votre découragement. Que vous soyez

encore ou que vous ne soyez plus des nôtres, les

honnêtes gens, les gens de lettres, sont de toutes

les nations, et tous les honnêtes gens de toutes les

nations sont leurs compatriotes. Vous étiez bien

reçu et aimé de nous lorsque nous étions en guerre

contre votre pays; pourquoi fausserions-nous la

paix à votre égard .' Allez votre train : vous nous
connaissez, et savez qu'il y a souvent plus d'étour-

derie ou de précipitation de jugement que de mé-
chanceté dans notre fait; vous connaissez aussi

ceux sur qui vous pouvez compter. Ne vous souciez

pas d'une femme acariâtre, des cailletteset des âmes
basses. Je vous défends bien positivement à présent

d'aller chanter matines à Tournay avant que j'ar-

rive à Paris : il ne faut point avoir le cœur plein

tant réveillé , il voulut avoir l'avis d'une autre société
, qui lui

persuada de l'idcr le snc de tous ses manuscrits , et cet avis

l'emporta; mais le public ne fui pas si indulgent pour ses co-
médies.
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.ramcrtume pour louer Dieu. Quand je serai à Pans,

j>.spcre que nous éclaireirons toute cette affaire ,

et que nous connaîtrons la source de cette tracas-

serie. Vous êtes un pyrrhonien , si vous doutez de

mon vovace : nous nous verrons plus tôt que vous

ne crovez. >Ion fds ,
qui est àClérac, a bien mal

aux yeux; nous serons peut-être trois aveugles,

vous ", lui et moi. Nous renouvellerons la danse des

aveugles ' pour nous consoler.

Adieu; je vous embrasse de tout mon cœur.

De Bordc.iux , le 25 déccmlne nr,l.

91. — AU MEME.

A Tournay.

,Ie n'ai rien négligé , mon cher ami ,
pour dé-

couvrir d'où est partie la bêtise qu'on a fait cou-

rir sur votre compte; mais je n'ai réus.si qu'à vé-

rifier qu'on la dite, sans en déterrer la source,

.le ne jurerais pas que vous ayez eu tort de la soup-

çonner sortie de la boutique près de l'Assomption.

Quand on a un grand tort , il n'est pas étonnant

qu'on cherche à l'excuser par toutes sortes de voies :

ries tracasseries on va jusqu'aux horreurs. Madame

("eoffrin est venue chez moi , à ce qu'il m'a paru

,

pour me sonder; elle n a pas manqué de vous met-

tre sur le tapis d'un air moqueur; mais j'ai coupé

court en lui faisant sentir combien j'étais choqué

de son procédé à l'égard d'un ami qu'elle sait bien

que j'aime et que j'estime. Elle a été un peu sur-

prise : notre conversation n'a pas été longue, et je

me propose bien de rompre avec elle '. .Te ne la

croyais pas capable de tant de méchanceté et de noir-

ceur. Madame d'Aiguillon est aussi choquée que

moi de tout ceci : elle a péroré , avec la vivacité que

vous lui connaissez , contre la futilité du soupçon

de l'espionnage politique, et le ridicide de cette

prétendue découverte; elle n'a pas manqué de re-

lever que vous aviez vécu parmi nous pendant toute

la guerre, sans avoirjamaisdonnélieu de vous soup-

çonner , et qu'il n'y a nulle occasion de le faire dans

le temps que nous sommes en pleine paix avec les

pays auxquels vous tenez. Une conjecture jetée en

passant , à l'occasion de votre voyage à Vienne et de

vos engagements en Flandre, a pu aisément prendre

corps eu passant d'une bouche à l'autre; et la ma-

lignité eu a sans doute profité. Ce qui m'a le plus

scandalisé en tout cela, c'est la conduitede quelques-

Le baron de Secondât , mort à Bordeaux en 1705.

> Pièce de versdeMichaut, poêle contemporain de Louis XI.

3 Cette rupture eut été en même temps l'apologie el la ven-

grance la plus complète de son ami ; mais la mort ne laissa pas

a Monleiiquieu le lemps de réaliser ses intentions.

uns de vos confrères. Mais, mon cher abbé, il y
a de petits esprits et des âmes viles partout, même
parmi les gens de lettres , même dans les sociétés

littéraires. Mais enfin vous ne devez votre place

qu'à vos succès.

Au reste, puisque vous voilà en repos, profitez

de votre loisir pour mettre vos dissertations en

état de paraître, ainsi que votre Histoire de Clé-

ment V, que nous attendons toujours à Bordeaux

avec empressement. Le plaisir de chanter au chœur

ne doit pas vous faire perdre le goût des plaisirs

littéraires.

Quelques mois d'absence feront tomber tous les

bruits ridicules , et vous serez à Paris aussi bien que

vous y étiez avant cette tracasserie de femmelette.

Je vous somme de votre parole pour le voyage de la

Brcde après votre résidence; je calcule que ce sera

pour le mois d'août. Votre départ me laisse un graud

vide;etjesens combien vous me manquez. N'ou-

bliez pas mon trèfle, vos prairies et vos milriers de M

Gascogne. .Te vous embrasse de tout mon cœur.
'"

De Paris, le... janvier 1755.

92. - AU MÊME.

Vous fûtes hier de la dispute avec M. de Mairan

sur la Chine. Je crains d'y avoir mis trop de viva-

cité, et je serais au désespoir d'avoir fâché cet ex-

cellent homme. Si vous allez dîner aujourd'hui chez

M. de Trudaine ' , vous l'y trouverez peut-être : en

ce cas, je vous prie de sonder un peu s'il a mal pris

ce que j'ai dit; et sur ce que vous me rendrez
,
j'a-

girai de façon avec lui qu'il soit convaincu du cas

que je fais de son mérite et de son amitié.

Paris 1755.

93. - A HELVÉTIUS.

Mon cher, l'affaire s'est faite, el de la meilleure

grâce du monde. Je crains que vous n'ayez eu quel-

que peine là-dessus, et je ne voudrais donner aucune

peine à mon cher Helvétius, mais je suis bien aise

de vous remercier des marques de votre amitié. Je

> Membre de l'Académie des sciences et de l'aradémie fran

eaise , connu par des ouvrages excellents, el parO'lionnélele el

la douceur de son caraclèi-e. Ces deux savants n'elaient pa.silu

même .avis sur quelques points relatifs aux Clnnois, pour li;^•

^uelsM.deMairanétai^prevenupa^lesleHresduP. Parenni n.

jésuite, dont Montesquieu se méfiait. Lorsque le / oyage </

famiral .inson parut, il s'écria : « Ah ! je l'ai loujoursdU, q".'

.. les Chinois n'étaient pas si honnêtes gens qvi ont voulu i'

u faire croire les li-//r« (yi/i'i'i/fs.»
. ....

' Conseiller d'État et intendant des linances, qui v '»«"'*;"

coup avec les hommes de leUres les plus
<''*V"?"t','„''L'. ^.U

pait avec n-\e de l'encouragement des arts. Il était un des an.u

les plus intimes de Montesquieu.
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vous déclare do plus que je ne vous ferai plus de

compliments; et au heu de compliments qui ca-

cticnt ordinairement les sentiments qui ne sont pas

,

mes sentiments cacheront toujours mes compli-

ments. Faites mes compliments, non compliments,

a notre ami Saurin. J'ai usurpé sur lui
,
je ne sais

comment , le titre d'ami , et me suis venu fourrer en

tiers. Si vous autres nie chassez
,
je reviendrai : la-

mrn imqiie recurrel '. A l'égard de ce qu'on peut

repro('her, il en est comme des vers de Crébillon :

tout cela a été fait quinze ou vingt ans auparavant,

le suis admirateur sincère de Catilina, et je ne sais

comment cette pièce m'inspire du respect. La lec-

tii re m'a tellement ravi quej'ai étéjusqu'au cinquième

acte sans y trouver un seul défaut , ou du moins

sans le sentir. Je crois bien qu'il y en a beaucoup,

puisque le public y en trouve beaucoup ; et de plus

,

je n'ai pas de grandes connaissances sur les choses

(le théâtre. De plus, il y a des cœurs qui sont faits

])our certains genres de dramatique : le mien, en

particulier, est fait pour celui de Crébillon; et com-

me dans ma jeunesse je devins fou de Rhadamiste

,

j'irai aux Petites-Maisons pour Catilina. Jugez si

j'ai eu du plaisir quand je vous ai entendu dire que

vous trouviez le caractère de Catilina peut-être le

plus beau qu'il y eilt au théâtre. En un mot, je ne

prétends point donner mon opinion pour les autres.

Quand un sultan est dans son sérail , va-t-il choisir

la plus belle .' Non. Il dit : Je l'aime, je la prends.

Voilà comme décide ce grand personnage. Jlon cher

Helvétius, je ne sais point si vous êtes autant au-

dessus des autres que je le sens; mais je sens que
vous êtes au-dessus des autres, et moi je suis au-

dessus de vous pour l'amitié.

94. — LETTRE

DE M"» LA DUCHESSE D'AIGUILLON

A l'aedé de Cl asco.

Je n'ai pas eu le courage, monsieur l'abbé, de
vous apprendre la maladie, encore moins la mort
de M. de Montesquieu. Ni le secours des médecins,

ni la conduite de ses amis, n'ont pu sauver une
tête si chère. Je juge de vos regrets par les miens.

Quis desiderio sit piidor tam cari capitis ' .' L'in-

térêt que le public a témoigné pendant sa maladie,

le regret universel , ce que le roi en a dit ^ publique-

' HOKAT. Episl. lib. I, X, 2t.

= HOBAT. Ijjric. lit). 1, XXIV, i.

•M.ouis XV envoya, outre cela, clie^ lui un seitsneur de la
cour

( le d\ic (le Nhornoisl, i«iur avoic des nouvelles de son
élnl.

ment
,
que c'était un homme impossible a remplacer,

sont des ornements à sa mémoire , mais ne con.solent

point ses amis. Je l'éprouve; l'impression du spec-

tacle , l'attendrissement , s'effaceront avec le temps ;

mais la privation d'un tel homme dans la société

sera sentie à jamais par ceux (|ui en ont joui. Je ne

l'ai pas quitté "jusqu'au moment qu'il a perdu toute

connaissance, di\-huit heures avant la mort; ma-
dame Dupré lui a rendu les mêmes soins; et le

chevalier de Jaucourt ' ne l'a quitté qu'au dernier

moment. Je vous suis, monsieur l'alibé, toujours

aussi dévouée.

De Poiilcliailruin, le 17 février I7â3.

95. — FRAGMENT D'UNE LETTRF

DU BARON SECONDAT DE MONTESQUIEU

A l'abbé de cuasco.

Je n'ai pu lire votre lettre de Florence , du 8 fé-

vrier, sans le plaisir le plus sensible et la plus tendre

reconnaissance. Je connais depuis longtemps de

réputation M. l'abbé marquis Niccolini et mon-
seigneur Cerati. J'en ai cent fois entendu parler a

mon père dans les termes les plus affectueiLX, et

qui peignaient le mieux la sympathie qui était entre

' Cette assistance ne fut pas inutile au repos du malade ; et on

lui devra peut-être unjour quelque nouvelle richesse littéraire

de cet homme illustre, dont le public aurait été prohablemeiit

privé; car on a appris qu'un jour, pendant que madame la du-
chesse d'Aiguillon était allée diner, le P. Routh, jésuite irlan-

dais, qui l'avait confessé, étant venu, et ayant trouv é le malade
seul avec son secrétaire, fit sortir celui-ci de la chambre, et s'y

enferma sous clef. Madame d'Aiguillon, revenue d'aliord après

dmer,trouva le secrétaire dans l'anticbarabre. qui lui dit que ie

P. Routhravaitfaitsortir,ïOulantparleren particulierà Mon-
tesquieu. Comme, en approchant de la porte, elle entendit

la voix du malade qui parlait avec émotion, elle frappa; lo

jésuite ouvrit : " Pourquoi tourmenter cet homme mourant ? "

lui dit-elle. Alors Montesquieu, reprenant lui-même la parole

,

dit i< : Voilà, madame, le P. Routh, qui voudrait m'obliger de
« lui livrer la clef de mon armoire pour enlever mes papiers. "

Madame d'Aiguillon lit des reproches de cette violence au con-

fesseur, qui s'excusa en disant : n Madame, il faut que j'obéisse

" à mes supérieurs; » et il fut renvoyé sans rien obtenir. Ce
fut ce jésuite qui publia, après la mort de Montesquieu, une
lettre supposée adressée à M. Gaultier, alors nonce à Paris,

dans laquelle on fait dire à cet illustre écrivain >i que c'était lo

« goiit (lu neuf et du singulier, le désir de passer pour un génie
" supérieur aux préjugés et aux maximes communes, l'envie

n de plaire et de mériter les applaudissements de ces personnes
ic qui donnent le ton à l'estime publique , et qui n'accordent
<i jamais plus sûrement la leur (|ue quand on semble les anto-
1 riser à secouer le joug de toute dépendance et de toute con-
" trainte.qui lui avaient mis les armes à la main contre la re-

" tiglon. » Le P. Routh eut l'impudence de faire mell re un aveu
aussi peu assorti au caractère de sincérité de cet écrivain, dans
la Gazelle d'L'treehl, d'abord après sa mort.

' Ce gentilhomme, fori ami de Montesquieu, avait fait une
étude parlicuhère de la médecine , et r(^xer(;ail siniplemcnl pai'

goùl et par amitié. C'est celui qui a fourni le jil'.is d'articles :v

Yt'iici/cloiicdic.
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leurs âmes et la sienne. J'accepte vos offres • et les

leurs; elles sont trop honorables à la mémoire de

mon père pour nVtre pas reçues avec tout le respect

et toute la tendresse possible. Quelques académi-

ciens contribueront avec plaisir à la dépense; mais

nous ne pouvons pas faire beaucoup de fond sur ces

secours. Je ne puis même vous dire à présent jus-

qu'où s'étendrait leur générosité. Je ne sais si les

Français sont trop vains ; mais nous croyons avoir

à présent en France des sculpteurs aussi habiles que

ceux d'Italie. Onétait même convenu du prix avec M.

Lemoine. C'est l'homme du monde le plus généreux

et le plus désintéressé. L'académie française ayant

désiré d'avoir un portrait ' de mon père , et les pein-

tres fameux de Paris ayant refusé de s'en charger,

vu la difflculté de réussir avec le seul secours de la

médaille frappée par les Anglais, M. Lemoine se

prêta de la meilleure grâce du monde à aider un

jeune peintre, par un médaillon en grand, qu'il eut

la bonté de faire très-ressemblant à la petite mé-

daille. Or M. Lemoine ayant eu une fois dans sa tête

la figure de mon père , sera plus en état qu'un autre

de la rendre dans un buste de marbre; et comme il

' Ils voulaient s'associer à l'offre que l'abbé de Guasco avait

déj.'i faite lui-même de contribuer à la dépense d'un buste en

marbre de Montesquieu, qu'il ferait exécuter en Italie par

un des plus habiles sculpteurs, pour être placé dans la salle de

l'académie de Bordeaux ; et cela pour faciliter l'effet de la dé-

libération que cette académie avaitprise d'ériger un pareil mo-

nument, mais qui était arrêtée, faute de fonds.

' Montesquieu ne s'était jamais soucié de se faire peindre ; et

ce ne fut qu'après des difficultés inlinies qu'il céda aux instances

de l'abbé de Guasco, qui était à Bordeaux avec lui. Le peintre

assurait n'avoir jamais vu un homme dont la physionomie

changeât tant d'un moment à l'autre, et qui eût si peu de pa-

tience à prêter son visage.

a gardé le modèle de ce qu'il a fait, et qu'il l'a fait

voir à plusieurs personnes qui ont connu mon père,

et lui ont fait remarquer les défauts qui étaient res-

tés dans ces essais, c'est encore une raison de plus

pour le faire réussir dans un ouvrage de conséquence.

De Bordeaux, le 25 mars I76S.

96. — LE aiÉME AU MÊME.

Je vois que vous n'avez point reçu la lettre que

j'eus l'honneur de vous écrire de Paris, dans laquelle

je vous parlais amplement du buste de l'auteur de

VEsprit des Lois. M. le prince de Beauvau ayant

été nommé commandant de la Guieniie en 1 7G5
, pa-

rut désirer une place à l'académie de Bordeaux ; sur-

le-champ elle lui fut offerte, et il l'accepta : il pria

l'académie d'agréer qu'il fit faire un buste en marbre

de l'auteur de VEsprit des Lois, pour être placé

dans la salle de ses assemblées ; cela fut agréé avec

beaucoup de reconnaissance. M. Lemoine travailla

à ce buste ; et il sera bientôt achevé. Si monseigneur

Cerati et M. le marquis Niccolini pouvaient désirer

d'être associés étrangers de l'académie de Bordeau.x,

je me ferais gloire de les proposer, par principe

d'estime et de reconnaissance. Je sais qu'il y a mille

choses à en dire ; mon père ne me parlait d'eux qu'a-

vec des sentiments les plus vifs de respect et d'a-

mitié ; mais comme je n'ai pas bien retenu tout ce

qu'il m'en disait, je parlerai mieux d'après ce que

vous m'en écrirez , et comme ancien membre de

notre académie, vous devez vous intéresser à sa

gloire.

De Bordeaux, le

FI.N DES UEUVnES DR MONTBSQUIEi;,
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naissons bien les cotes , et mal l'inlérieur, ibid. — Descrip-

tion de ses cotes occidentales, ibid. — Les noirs y ont une

monnaie sans en avoir aucune , 3So. — Comparaison des

mœurs de ses habit^mls chrétiens avec celles de ceux qui ne

le sont pas, 407.

Ji/iloljingiies. Ce que c'était chez les Bavarois : leurs préro-

gatives ,493.

Ajnats. Ce que c'était à Rome : leurs droits sur les succes-

sions , 433.

AC0D.\BD. Sa lettre à Louis le Débonnaire prouve que la loi

siilique n'était point établie en Bourgogne, 44 1 ;
— Que la loi

de Gondebaud subsista longtemps chez les Bourguignons

,

4-12. — Semble prouver aussi que la preuve par le combat

n'était point en usage chez les Francs : elle y était cependant

en usage , 448.

Afimirc. Voyez Im agraire.

.iiiricitltiin: Un Etal qui ne souffrirait que cet art se dépeu-

plerait infaillil)loraenl , 72 , 73. — (L'J et la guerre étalent les

deux seules professions des citoyens romains, 149, not. i.

— Doit-elle dans une république être regardée comme une
profession servile? 2U9. — EtaiUnterdite aux citoyens dans

la Grèce, ibid. — Honorée â la Chine, 3o3.

ACRlPi'A ,
général d'Octave, vient à bout de Sexius Pompée,

155.

Aiciil. Les petits-enfants succédaient à l'aïeul paternel , et non
à l'aïeul maternel : raison de c«tte disposition des lois romai-

nes, 434.

ylltuj.tse (droit d'). Ce droit est contraire à la propagation ,81.
— Ne doit pas avoir lieu entre les nobles dans l'aristocratie,

217. — Était inconnu sous la première race de nos rois , s'é-

tablit avec la perpétuité des liefî . et passa même .i la cou-

ronne, qui fut regardée comme un lief, 526.

Air de cour. Ce que c'est dans une monarchie, 205.

AisnwHE. .\jouta de nouvelles lois à celles des Lombards

,

419.

Al\kic. Fit faire une compilation du code Théodosien
, qui

servit de lois aux Romains de ses Ëlals, 411.

.AlchimisUs. Leur extravagance plaisamment décrite, 29.

Leur charlal.inerie, 39.

Ai.r.mi.\DE. Ce qui l'a rendu admirable, 2tl.

AIrnran. II ne suffit pas pour expliquer la vraie morale, 9.

— 11 s'élève sans cesse contre le dogme de la prescience ab-

solue, 50. —Il ej,l plein de choses puériles pompeusement
exprimées, (w. — Le précepte qu'il contient sur les devoirs

(lu mariase est contraire à la propagation, 77 et sui/. —
Ce \\\ re n'est pas inutile a la liberté dan."^ les pays despoli-
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((lies , 292. — Gengis-kan le fait fouler aux pieds de ses che-
vaux, 416, note 4.

Alep (caravanes d'). Sommes immenses qu'elles portent en
.Arabie, 371.

y//ittj:. Comment furent changés en fiefs, 509 et suiv. 52 1. —
.ALEXANDRE. Comparé à Gengis-kan, 57. —Son empire fut divi-

sé
, parce qu'il était trop grand pour une monareliie , 251 . —

Bel usage qu'il lit de sa conquête de la Bactriane , 258. — Sa-
gesse de sa conduite pour conquérir et pour conserver ses

conquêtes, 261. — Comparé i» César, 263. — Sa conquête :

révolution qu'elle causa dans le commerce, 362 et suiv. —
Ses découvertes, ses projets de commerce et ses travaux,
ibid. et suiv.— A-t-il voulu établir le siège de son empire dans
l'.Arahie? 303.—Commerce des rois grecs qui lui succédèrent,
ibid. et suiv. — Voyage de sa flotte, 362. — Pourquoi il

n'attaqua pas les colonies grecques établies dans l'.\sie, ce
qui en résulta , 309. — Révolution que sa mort causa dans
le commerce, 371 et suiv. — On peut prouver, en suivant
la méthode de l'abbé Dubos , qu'il n'entra point dans la

Perse en conquérant , mais qu'U y fut appelé par les peu
pies, 500.

ALKX4NDBE. Empereur, successeur d'Héliogabale , est tué par
les soldats romains, 166, 107. — Ne veut pas que le crime de
lèse-miàeslé indirect ait lieu sous son règne , 285.

.Ilcxnndric. Le frère y poui ail épouser sa sœur, soit utérine

,

soit consanguine, 212. —Ou et pourquoi elle fut bâtie , .303»

Alexis Comm;xe. Evénements arrivés sous son règne , 186. —
Et JeAs Cojinène, repoussent les Turcs jusqu'à l'Euphrate,

ibid.

.4lqcr. Les femmes y sont nubiles à neuf ans, 310, note I. —
On y est si corrompu, qu'il y a des sérails où il n'y a pas

une seule femme, 318. — La dureté du gouvernement fait

que chaque pèrede famille y a un trésor enterré, 378,note4.

Aliiiwlion dc.t grands offices cl des fie/s. S'étant introduite

diminua le pouvoir du roi, 523, 524.

,4llemagnc. La petitesse de la plupart de ses Étals rend ses

princes martyTS de la souveraineté , 09. — Comment cet em-
pire se maintient , 93. — Ses forêts élaguées , ses marais dei-

séchés, 181. — République fédérative , et par là regardée

en Europe comme éternelle, 254. — Plus imparfaite que
celledeHollandeet de Suisse, /iiirf. — Pourquoi ellesubsisle

malgré le vice de sa constitution , ibid.— Sa situation', vers

le milieu du règne de Louis XIV, contribua à la grandeur
relali\e de la France, 250. — Inconvénient d'un usage qui

se pratique dans ses diètes , 200. — Quelle sorte d'esclavaga

y est étahli , 31 1 . — Ses mines sont utiles , parce qu'elles no

sont pas abondantes , 377. — Origine des grands tiefs que Ira

ecclésiastiques y possèdent, 517, 518. — Pourquoi les tiefs

y ont plus longtemps conservé leur constitution primitivii

qu'en France, 524, 525. — L'empire y est resté électif, parc»

qu'il a conservé la nature des anciens tiefs , 525 , 526.

.allemands. Croisés, payent cher les fautes des croisés fran-

çjiis, 186. — Les lois av,->ient établi un tarif pour régler che^

eux les punitions des différentes insultes que l'on pouvait

faire aux femmes, 300. — Ils tenaient toujours leurs escla-

ves armés, et cherchaient à leur élever le courage, 312. ^
Quand et par qui leurs lois furent rédigées, 43S. — Simplirilit

de leurs lois ; cause de cette simplicité, ibid. — Leurs lois

criminelles ét.aient faites sur le même plan que les lois ri-

puairis, 4i6. — Voyez Ripiiaires. — Bons, mais un peu

soupçonneux. 060.

Alliaiice.i. Quand on doit renoncer à celle d'un prince. «5. —
L'argent que les princes emploient pour en acheter est pres-

que toujours perilu , 208.

Allies (le tilre d'). Du peuple romain très-recherché ,
quoiqu'il

emportât iivec soi un véribable csclav.age , 140. —Ce qu'on

appelait ainsi à Rome, 391.

Allodialcs ( terres ). Leur origine, 490.

.\MM.ASONTE, Tcine dcs Golhs, fournit des vivres à Bélisaire,

Ambassadeur de Perse sous Louis XIV, 62, 03.

Ambassadeurs. Doit-on porter la guerre chez les nalinns qui

ont manqué d'égards pour eux? M. — Ne sont soumis ni aux
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Ii)is ni aux pniici's du iKiys ou ils soiU : comment lours fiiu-

tfs (lolvenl lilre punies, i31, iu.

.Imimssaïk'urs romnins parlaient partout avec hauteur, I3i>.

Ambilioii. Mal très-commun dans l'empire grec : pourquoi,

ISO. — Est fort utile dans une monarcliie, 202. — Celle des

corps d'un État ne prouve pas toujours la corruption des

membres, 4G7.

AwuoiSE (cardinal d') trouva les intérêts du peuple dans ceux

du roi, et réciproquement, 624.

Amukoise ( saint ). Son zèle héroïque dégénère en fanatisme

,

il, 42.

rime. Se détermine-t-elle librement et par elle-même? 49 et

suiv. — Il est également utile ou pernicieux à la société

civile de la croire mortelle ou immortelle, suivant les dif-

férentes conséquences que chaque secte tire de ses principes

H ce sujet, 4 12.— Le dogme de son immortalité se divise en

trois brandies, 413. — Des plaisirs de notre âme, B88.— Ef-

fet des liaisons que l'ànie met aux choses, 593. — Beautés

qui résulleul d'un certain embarras de l'àme, 595.

AmeiidemenI ikajiirjemeiits.Ce que c'était : par qui celte pro-

cédure fut établie : à quoi fut substituée, 460.

amendes. Les seigneurs en payaient autrefois une de soixante

livres ,
quand les senlenccs de leurs juges étaient réformées

sur l'appel; abolition de cet usage absurde. 461. — Sup-

pléaient autrefois a la condamnation des dépens, pour arrê-

ter l'esprit processif, 462.

.Iméricains. Raisons admirables pour lesquelles les Espagnols

les ont misen esclavage, 3U9.— Conséquences funestes qu'ils

tiraient du dogme de l'immortalité de l'âme, 412.

Amérique. Ses mines d'or sont la cause de sa dévastation, 71.—
Elle ne contient pas la cinquantième partie des haiiitanls

qu'elle contenait autrefois, 76 — Elle ne se repeuple puinl,

quoiqu'on y envoie sans cesse de nouveaux hajiitanls , si et

suiv. — Lescrimesqu'y ont commis les Espagnols avaient la

religion pour prétexte , 309. — C'est sa fertilité qui y entre-

tient tant de nations sauvages, 328. — Sa découverte : com-
ment on y fait le commerce , 374. — Sa découverte a lié les

trois autres parties dumonde: c'est ellequi fournil la matière

ilu conmierce, 275. — L'Espagne s'est appauvrie par les ri-

chesses qu'elleenalirées, 375et suiv.— Sa découverte a fa-

^ orisé le commerce et U navigation de l'Europe, 380. — Pour-

quoisadéeouvertediminuademoiliéleprixde l'usure, ibid.

— Quel changement sa découverte a dû apporter dans le

prix des marchandises, 381 .
— Les femmes s'y faisaient avor-

ter, pour épargner à leurs enfants les cruautés des Espagnols,

3.)5. — Pourquoi les sauvages y sont si peu attachés à leur

propre religion , et sont si zélés pour la nôtre quand ils l'ont

embrassée, 416.

^mimomes. Magistrats de Gnide : inconvénients de leur indé-

pendance , 268.

Amis. Montesquieu a conservé les siens, 621.

Amortissement. 11 est essentiel pourun État qui doit des rentes

d'avoir un fonds d'amortissement , 388.

.Imortissemcnt (droit d'). Son utilité. La France doit sa pros-

périté àl'exercicede ce droit; il faudrait encore l'y augmen-
ter, 417, 418.

.Imoiir. Se détruit lui-même dans un sérail , 4,38. — Céphise
et l'Amour, 122. — Raisons physiques de l'insensibililé des

peuples du Nord, etde l'emportement de ceux du Midi, pour
ses plaisirs, 301. — A trois objets, et se porte plus ou moins
\ ers chacun d'eux, selon les circonstances, dans chaque siè-

rle et dans chaque nation , 452. — A des dédommagements
que l'amitié n'a pas , 627. — Il est diflicile de le faire avw le

cd'ur et l'esprit, 663.

.hniiiir-prnprc bien entendu. Ce que c'est, 34.

Imoiir aiitiphysique. Nait souvent de la polygamie , 3IH.

imiiur de la patrie. Produit la bonté des mœurs, 210. — Ce
ijue c'est dans la démocratie, 211.

\Mi'Hic.TïON. Auteur d'une loi qui est en contradiction avec
elle-même ,472.

imuleltes. Fort en usage chez les Juifset les Mahométans, loi

.

Anarchie, régne à Rome pendant les guerres civiles, 156 et

G8I

An.istiia.se (l'cmpereuD. Vcndail loules les magistratures, 225.
— Sa clémence est portée A un excès dangereux , 237,

.4iiatnmie. Jugement sur les livres cjni en Iraileid , 112.

Aneieiis. Ridicule de laquerelli' sur les anciens cl les inoiliM-

nes, 24 , 25. — En quoi leur cdncalinn etail .supérieure à la

nôtre, 206. Pourquoi ils n'avaient pas une idée claire du gou-
vernement monarchique, 27o. — Leur commerce, 358 et

suiv. — Coût décidé de Montesquieu pour leurs ouvrages,
622. — Le.s livres anciens sont pour les auteurs, iOid.

A.\'nnoMC CoMNÈNE, le Néron des Grecs, iss.

Andrcmc Paléologue abandonne la marine ; par quelle rai-

son, 183. — Réponse insolente d'un patriarche de Constan-
tinople au vieil .\ndronic, ihid. — Passe sa vie iidiscuter des
subtilités théologiques, 184.

Angles. Tarif des compositions de ce peuple, 493.

Angleterre. Un des plus puissants États de l'Europe, 09. — Au
torité de ses rois, 70.— Portrait abrégé de son gouvernement,
93. — Sagesse de son gouvernement, 140. — Fournil la

preuve qu'une démocratie ne peut s'établir sans vertu , 199,

200. — Pourquoi les emplois militaires y sont toujours uni»

avec les magistratures, 225. — Comment on y juge les cri-

minels , 228. — Pourquoi il y a dans ce pays moins d'assas-

sinats qu'ailleurs, 235, 236. — Peut-il y avoir du luxe aans

ce royaume? 240. — Pourquoi la noblesse y défendit si fort

Charles 1" , 248. — Sa situation , \ ers le milieu du règne d«
Louis Xrv, contriljua à la grandeur relative de la France,

256. — Objet principal de son gouvernement, 205. — Des-

cription de sa constitution, ibid. — Conduite qu'y doivent

tenir ceux qui représentent le peuple , 206. — Le système de

son gouvernement est tiré du livre des Mœurs des Gennains

par Tacite : quand ce système périra, 269, 270. — Sentiment

de l'auteur sur la liberté Je ce peuple , et sur la question de

savoir si son gouvernement est préférable aux autres, 270.—
Les jugements s'y font à peu près comme ils se taisaient à

Rome du temps de la république , 276. — Comment et dans

quel cas on y prive un citoyen de sa liberté
,
pour conservev-

celle de tous, 289. — On y lève mieux les impôts sur les

boissons qu'en France , 295. — Avances que les marchands

y font à l'Étal , 297. — Effet du climat de ce royaume

,

338. — Dans quelques petits districts de ce royaume la suc-

cession appartient au dernier des mâles ; raison de cette loi,

331. — Effets qui ont du suivre, caractère qui a du se for-

mer, et manières qui résultent de sa constitution , 344 et

suiv. — Le climat a produit ses lois en partie , 345. — Causes

des inquiétudes du peuple et des rumeurs qui en sont l'ef-

fet : leur utilité, ibid. — Pourquoi le roi y est souvent obligé

de donner sa confiance à ceux qui l'ont le plus choqué , et

de l'ôter à ceux qui l'ont le mieux servi , ibid. — Pourquoi

on y voit tant d'écrits, ibid. — Pourquoi on y fait moins

de cas des vertus militaires que des vertus civiles, 3-46. —
Causes de son commerce , de l'économie de ce commerce

,

de sa jalousie sur les autres nations, ibid. — Comment elle

gouverne ses colonies, ibid. — Comment elle gouverne l'Ir-

lande , ibid. — Source et motifs de ses forces supérieures de

mer, de sa fierté, de son Inûuence dans les affaires de l'Eu-

rope , de sa probité dans les négociations : pourquoi elle n'a

ni places fortes, ni armées de terre, ibid. et suiv. — Pour-

quoi son roi est presque toujours inquiété au dedans et res-

pecté au dehors, 347. — Pourquoi le roi , ayant une autorite

si bornée, a tout l'appareil et tout l'extérieur d'une puissance

absolue , ibid. — Pourquoi il y a tant de sectes de religion :

pourquoi ceux qui n'en ont aucune ne veulent pas qu'on Us

oblige à changer celle qu'ils auraient s'ils en avaient une :

pourquoi le catholicisme y est haï : quelle sorte de persécu-

tion il y essuie, ibid. — Pourquoi les mendires du clergé y

ont des mœurs plus régulières qu'ailleurs : pourquoi ils font

de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation et la Pro-

vidence : pourquoi on aime mieuxleur laisser leurs abus que

de souffrir qu'ils deviennent réformateurs, ihid. - Les rangs

y sont plus séparés , et les personnes plus confondues qu'ail-

leurs, ihid. - Le gouvernement y fait plus de cas des per-

sonnes utiles que de celles qui ne font qu'amuser, 34R. —
.Son luxe est un luxe qui lui est pariiculier, ihid. — Il y a

peu de politesse : pourquoi . ibid. — Pourquoi les femmes y
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sont timides et vertueuses, et les hommes débauchés, 348. —
Pourquoi il y a Ijeaucoup de politiques , ibid.— Son esprit

sur le conuiierce ,352 — C'est le pays du monde ou Ton a

le mieux su se prévaloir de la religion , du commerce , et de

la liberté, ibid. — Entraves dans lesquelles elle met ses rxjm-

merçants : liberté qu'elle donne à son commerce 353. —
La facilite sinsuliere du commerce y vient de ce que les

douanes y sont en régie, ibid. — Excellence de sa politique

touchant le commerce en temps de guerre, 353, 354. — La
faculté qu'on y a accordée à la noblesse de pou\oir faire le

commerce est ce qui a le plus contribué à affaiblir la mo-
narchie, 355. — Elle est ce qu'Athènes aurait du être, 301 .

—
Conduite injuste et contradictoire que l'on y tint contre les

Juifs dans les siècles de barbarie , 373. — C'est elle qui , avec

la France et la Hollande , fait tout le commerce de l'Europe,

375. — Dans le temps de la rédaction de sa grande charte

,

tons les biens d'un .\nglais représentaient de la monnaie

,

379. — La liberté qu'y ont les Biles sur le mariage y est plus

tolérable qu'ailleurs , 394. — L'augmentation des pâturages

y diminue le nombre des habitants, 395, 391!. Combien y
vaut un homme, 397. — L'esprit de commerce et d'industrie

s'y est établi par la destruction des monastères et des hôpi-

taux, 406. — Loi dece pays touchant les mariages contraires

à la nature, 423. — Origine de l'usage qui veut que tous

les Jurés soient du même avis pour condanmer à mort,
456. — La peine des faux témoins n'y est point capitale,

elle l'est en France ; motifs de ces lois , 473. — Comment on

y prévient les vols , 490. — Est-ce être sectateur de la reli-

gion naturelle que de dire que l'homicide de soi-même est

en Angleterre l'effet d'une maladie? 534, 535. — Notes sur

ce pays ; 629 et suiv. — La corruption s'est mise dans toutes

les conditions, 630 et suiv. — Paye six millions sterling de
taxe , 631 .

— Eit à présent le plus libre pays du monde , 632.

— Le succès de VEsprit des Lois y a contribué au succès des
vins de Montesquieu, 066.

Anglais. Leurs maximes sur le gouvernement , 70, 71. — Ce
qu'ils ont fait pour favoriser leur liberté, 19S. — Ce qu'ils

seraient s'ils la perdaient, ibid. — Pourquoi ils n'ont pu
introduire la démocratie chez eux, 199, 200. — Ont rejeté

l'usage de la question sans aucun inconvénient, 236. —
Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, 255. —
C'estle peuple le plus libre qui ait jamais existé sur la terre :

leur gouvernementdoit servir de modèle aux peuples qui veu-

lent être libres, 2.S9. — Raisons physiques du penchant qu'ils

ont a se tuer : comparaison à cet égard entre eux et les Ro-
mains, 305. — Leur caractère : gouvernement qu'il leur faut

en conséquence , 305 , 306. — Pourquoi les uns sont roya-
listes , et les autres parlementaires : pourquoi ces deux par-
tis se haïssent mutuellement si fort , et pourquoi les parli-

culiers passent souvent de l'un à l'aulre, 345. — On les conduit
plutôt par leurs passions que par la raison , ibid. — Pour-
quoi ils supportent des impôts si onéreux, 346. — Pourquoi
et Jusqu'à quel point ils aiment leur liberté , ibid. — Source
rteleor crédit, ibid. — Trouvent dans leurs emprunts mêmes
des ressources pour conserv er leur liberté, ibi4.— Pourquoi
ne font point et ne veulent point faire de conquêtes, ibid.
— Causer de leur humeur sombre, de leur timidité et de
leur fierté , 3iH. — Caractère de leurs écrits , ibid. — Sont la
nation qui a le plus besoin de religion , 625. — Sont des gé-
nies singuliers, ibid. — fl leur faut un bon diner, une tille,

de l'aisance, 630. — Ne reviennent pas du mépris, 03l. —
Ne sont plus dignes de leur liberté , 632. — Ne font que peu
de politesses et point d'impolilesses, ibid.

Ami's AsELLts. Pourquoi il put, contre la lettre de la loi Vo-
conienne, instituer sa fille unique héritière, 436.

As.NiB\i.. A quoi il dut ses victoires contre les Romains, 133.
— Obstacles sans nombre qu'il eut à surmonter, 134. —
Justilié du reproche qu'on lui fait communément de n'avoir
point assiégé Rome immédiatement après la bataille de Can-
nes, et d'avoir laissé amollir ses troupes à Capoue, ibid. —
Ce furent ses conquêtes mêmes qui changèrent sa fortune,
135. - Critique de l'auteur sur la façon dont Tite-Live fait

parler ce grand capitaine, ibid. - Réduit, par Scipion, à
une guerre défensive', il perd une bataille contre le général I

romain, ibid. Les Carthaginois en l'accusant devant les Ru.
mains sont une preuve que, lorsque la vertu est bannie de
la démocratie , l'État est proche de sa ruine , 200. — Véri-
table motifdu refus que les Carthaginois tirent de luienvover
du secours en Italie, 259. - S'ileiit pris Rome, sa trop
grande puissance aurait perdu Carthage, ibid.

Jiioni/mes (lettres!. Cas que l'on doit en faire, 291.
Anthropophages. Dans quelles contrées de l'Afrique il y en

avait , 366.

Antilles. Nos colonies dans ces iles sont admirables, 375.
Aniioche. Julien l'Apostat y causa une affreuse famine, pour

avoir baissé le prix des denrées, 381.

ANTlocnus. Sa mauvaise conduite dans la guerre qu'il lit

aux Romains, 138. —Traité déshonorant qu'il lit avec eux
ibid.

Antip.mer. Forme à Athènes, par sa loi sur le droit de suf
frages, la meilleure aristocratie qui fut possible, I90.

Antiquaires. Leurs extravagances, 99. — L'auteur se compare
à celui qui alla en F.gypte, jeta un coup d'oeil sur les pyra-
mides, et s'en retourna, 470.

Antoine. S'empare du livre des raisons de César, 151. — Fail

l'oraison funèbre de César, ibid. — Veut se faire donner le

gouvernement de la Gaule cisalpine , au préjudice de Déci-
mus Brutus, qui en est revêtu, ibid. — Défait à Modène,
— 155. Se joint avec Lépide et Octave, ibid. — Et Octave
poursuivent Brutus et Cassius, ibid. — Jure de rétablir la

république : perd la bataille d'Actium, 156. — Une troupe

de gladiateurs lui reste fidèle dans ses désastres , ibid.

Antomn. Abstraction faite des vérités révélées, est le plus

grand objet qu'il y ait eu dans la nature, 409.

Anto.ni.ns (Ips deux), empereurs chéris et respectés, 464.

Antrustions. Étymologiedecemot, 489. — On nommait ainsi,

du temps de Marculfe, ce que nous nommons vassaux, ibid.

— Étaient distingués des Francs par les lois mêmes , ibid.

—Ce que c'était : il parait que c'est d'eux que l'auteur tire

principalement l'origine de notre noblesse française, 501.

— C'était à eux principalement que l'on donnait autrefois

les liets , 503.

APHÉKiDON et AsTAETÉ, Guèhres. Leur histoire , 45 et suiv.

./;)pt7. Celui que nous connaissons aujourd'hui n'était pointcn

usage du temps de nos pères: ce qui en tenait lieu, 455.

—

Pourquoi était autrefois regardé comme félonie , ibid. —
Précautions qu'il fallait prendre pour qu'il ne fut point re-

gardé comme félonie, ibid. — Devait se faire autrefoissur-le-

champ et avant de sortirdu lieu ou lejugement avait été pro-

noncé, 461. — Différentes observations sur les appels qui

étaient autrefois en usage, ibid. — Quand il fut permis aux vi-

lains, d'appeler de la cour de leur seigneur, id/rf. — Quand on

a cessé d'ajourner les seigneurs et les baillis sur les appels de

leurs Jugements, iiid. — Origine de celle façon de pronon-

cer sur les appels dans les parlements : La cour met iappel
au néant : La cour met l'appel et ce dont a été appelé au
néant. 482. — C'est l'usage des appels qui a introduit celui

de la condamnation aux dépens , 463. — Leur extrême faci-

lilè a contribué à alwlir l'usage constamment observé dans

la monarchie, suivant lequel un jii;;f ne jugeait jamais seul,

46S. — Pourquoi Charles Vil o'i pu ('iilivcrlelempsdansun

bref délai, et pourquoi ce délai s'est étendu Jusqu'à trente

ans , 476.

.Ippel de difautc de droit. Quand cet appel a commencé d'être

en usage, 467 et suiv. — Ces sortes d'appels ont souvent

été des points remarquables dans notre histoire : pourquoi

,

458. — En quel cas, contre qui il avait lieu ; formalilés

qu'il fallait observer dans cette sorte de procédure : devant

qui il se relevait, ibid. — Concourait quelquefois avec

l'appel de faux jugement, 459. — Usage qui s'y observait,

460. Voyez Défaute de droit.

.Ippel de fauxjugement. Ce que c'était : contre qui on pou-

vait l'inlerjeter; précautions qu'il fallait prendre pour ne

pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être

oblige de se battre contre tous ses pairs, 455. — Formalités

qui devaient s'y observer suivant les différents cas, 450. —
Ne se décidait pas toujours par le combat judiciaire, 4S7.

— Ne pouvait avoir lieu contre les jugemenis rendus dans



TABLE ANALYTIQUE. C83

la cour du roi , ou dans celle des seigneurs par les hommes
de la cour du roi , 457. — Saint Louis l'abolit daTis les sei-

t;iieuries de ses domaines , et en laissa subsister l'usaRC dans

celles de ses barons , mais sans qu'il y eût de combat Ju-

diciaire, 459. — Usa(;e qui s'y observait, 4G0.

Appel de faux jugement à la cour du roi. Était le seul appel

iHabli ; tous les autres proscrits et punis, 459.

Appel en jugement. Voyez Assignation.

Ai'i'iF.N, historien des guerres de Marias et de Sylla, 150.

Ai'Pius (décemvir). Son attentat sur Virginie affermit la li-

berté à Rome , 290.

Ari'ii's-CLAtDUis répandit le menu peuple de Rome dans toutes

les tribus de la ville, 140.

Arabes. Leurs conquêtes rapides ,181. — Etaient les meilleurs

hommes de trait, ibid. — Bons cavaliers, ibid. — Leurs

divisions favorables à l'empire d'Orient, 185. — Leur puis-

sance détruite en Perse, 186. — Leur boisson, avant Maho-
met, était de l'eau; le climat l'e.xige, 303. — Leur liberté,

330. — Leurs richesses, d'où ils les tirent : leur commerce,
leur inaptitude à la guerre : comment ils deviennent conqué-

rants, 371. — Comment la religion adoucissait chez eux les

fureurs de la guerre, 411. — L'atrocité de leurs mœurs
fut adoucie par la religion de Mahomet , ibid. — Les ma-
riages entre parents, au quatrième degré, sont prohibés

chez eux; ils ne tiennent cette loi que de la nature, 428.

—

Arabie. Alexandre a-t-il voulu y établir le siège de son em-
pire? 363. — Son commerce était-il utile aux Romains? 371.

— C'est le seul pays, avec ses environs, ou une religion

qui défend l'usage du cochon peut être bonne, raisons physi-

ques , 414.

Aragon. Pourquoi on y fit des lois somptuaires dans le ti'ei-

zièrae siècle, 240. — Le clergé y a moins acquis qu'en Cas-

tille, parce qu'il y a en Aragon quelque droit d'amortisse-

ment, 418.

Aragon (États d'). Expédient dont on s'avisa pour y terminer

une querelle d'étiquette , 74.

Arbocaste. Sa condnite avec l'empereur Valentinien est un
exemple du génie de la nation française à l'égard des mai-

res du palais , 508.

Arrades. Ne devaient la douceur de leurs mœurs qu'à la mu-
sique, 208,209.

ARCAmis fait alliance avec les VS'isigoths , I75. — Maux qu'il

causa à l'empire en faisant la fonction de Juge, 23o. — Ce
qu'il pensait des paroles criminelles , 286. — Appela les pe-

tits-enfants à la succession de l'aïeul maternel , 438. — Et
Ho.NORiiis. Furent tyrans

,
parce qu'ils étaient faibles , 284.

— Loi injuste de ces princes, 293.

Archers Cretois. Autrefois les plus estimés, 130.

Aréopage. Ce n'était pas la même chose que le sénat d'AUié-

nes, 214. — JustiUé d'un Jugement qui parait trop sévère,

225.

Ariopagite. Puni avec justice pour avoir tué un moineau

,

225.

Argent. Funestes effets qu'il produit , 208. — Peut être pros-

crit d'une petite république : nécessaire dans un grand Étal,

ibid. — Dans quel sens il serait utile qu'il y en eut peu :

dans quel sens il serait utile qu'il y en eut beaucoup , 380.

— De sa rareté relative à celle de l'or, 381. — Différents

égards sous lesquels il peut être considéré : ce qui en fixe

la valeur relative : dans quel cas on dit qu'il est rare ; dans
quel cas on dit qu'il est abondant dans un État, 381 , 382.

— Il est juste qu'il produise des intérêts à celui qui le prête

,

389. Voyez Monnaie. La grande envie d'en avoir fait qu'on
n'en a point , 663.

Argiens. Actes de cruauté de leur part détestés par tous les

autres États de la Grèce, 233.

Argonautes. Étaient nommés aussi Miniares, 361.

Argos. L'ostracùsme y avait lieu, 472.

Ariane {('). Sa situation. Sèmiramis et Cyrus y perdent leurs
armées : Alexandre, une partie de la sienne, 362.

Arianisme. Était la secte dominante des barbares devenus cliré-

Uens, 176. — Secte qui domina quelque temps dans l'empire,

ibid. — Quelle en était la doctrine, 180.

ARtSTÉE. Donne des lois dans la Sardaigne, 327.

Aristocratie. Succède, dans Rome, à la moDarchie, 144. —
Se transforme peu à peu en démocratie, ibid.—Ce que c'est,

193. — Les suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans
la démocratie, 195. — Quelles sont les lois qui s'en déri-

vent , ibid. et suiv. — Les suffrages doivent y êlre secrets

,

1 95. Entre les mains de qui y réside la souveraine puissance

,

ibid. — Ceux qui gouvernent sont odieux , ibid. — Com-
bien les distinctions y sont affligeantes, ibid. — Comment
elle peut se rencontrer dans la démocratie, 196. — Quand
elle est renfermée dans le sénat, ibid. —Comment elle peut

être divisée en trois classes ; autorité de chacune de ces trois

classes , ibid. — Il est utile que le peuple y ait une certaine

infiuence dans le gouvernement , ibid. — Quelle est la meil-

leure qui soit possible, ibid. — Quelle est la plus imparfaite,

196, 197. — Quel en est le principe, 2o0. — Inconvénients

de ce gouvernement , 200 ,201. — Quels crimes commis par

les nobles y sont punis : quels restent impunis, 201. — Quelle

est l'Ame de ce gouvernement, i6id. — Comment les lois doi-

vent se rapporter au principe de ce gouvernement, 215. —
Quelles sont les principales sources des di^ordres qui y ar-

ri\ent , ibid. Les distributions faites au peuple y sont utiles

,

210. — Usage qu'on y doit faire des revenus de l'État , ibid.

— Par qui les tributs y doivent être levés , ibid. — Les lois

y doivent être telles que les nobles soient contraints de ren-

dre justice au peuple , ibid. — Les nobles ne doivent être ni

trop pauvres ni trop riches : moyens de prévenir ces deui
excès, 216, 217. — Les nobles n'y doivent pointavoir de con-

testations, 217. — Le luxe en doit être banni, 239. — De
quels habitants est composée, ibid. — Comment se corrompt
le principe de ce gouvernement : I" si le pouvoir des no-

bles devient arbitraire; 2° si les nobles deviennent hérédi-

taires ;
â" si les lois font sentir aux nobles les délices du gou-

vernement plus que ses périls et ses fatigues ; 4" si l'État est

en sûreté au dehors, 246 et suiv. — Inconvénients de l'aristo-

cratie héréditaire, 246. Ce n'est point un État libre par sa

nature, 264. — Pourquoi les écrits satiriques y sont punis

sévèrement , 286. — C'est le gouvernement qui approche le

plus de la monarchie : conséquences qui en résultent , 326.

Abistodème. Fausses précautions qu'il prit pour conserver

son pouvoir dans Cumes , 260.

Aristote. Refuse aux artisans le droit de cité , 209. — Ne con-

naissait pas le véritable État monarchique, 271. — Oit qu'il

y a des esclaves par nature, mais ne le prouve pas, 310. —
Sa philosophie causa tous les malheurs qui accompagnèrent

la destruction du commerce , 373. — Ses préceptes sur la

propagation , 397. — Ne connaissait ni la transparence ni la

lumière, 567.

Armées. Précautions à prendre pour qu'elles ne soient pas dans

la main de la puissance exéculrice un instrument qui écrase

la liberté publique; de qui elles doivent être composées;

de qui leur nombre, leur existence et leur subsistance doi-

vent dépendre : où elles doivent habiter en temps de paix ;

à qui le .commandement en doit appartenir, 269. — Elaienl

composées de trois classes d'hommes dans les commence-

ments de la monarchie française ; comment étaient divisées,

490 et suiv.— Comment et par qui étaient commandées sous

la première race de nos rois : grades des officiers qui les

commandaient : comment on les assemblait, 490, 508. —
Étaient composées de plusieurs milices , 49t.

Armées romaines. N'étaient pas fort nombreuses, 129. — Les

mieux disciplinées qu'il y eût, ibid. —Navales autrefois

plus nombreuses qu'elles ne le sont, 133, 134. — Dans les

guerres civiles de Rome , n'avaient aucun objet déterminé

,

16G. — Ne s'attachaient qu'à la fortune du chef, ibid. et suiv.

— Sous les empereurs exerçaient la magistrature suprême

,

1 07.— Dioclélien diminue leur puissance : par quels moyens,

168. — Ses grandes armées, tant de terre que de mer, plus

embarrassantes que propres à faire réussir une entreprise,

177.

Arméniens. Ne mangent que du poisson, 30. — Transportés

dans la province de Guillan, ils y périrent presque tous, 82.

Armes. Les soldats romains se lassent des leurs, 172. — Un
soldat romain était puni de mort pour les avoir abandon^
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noos , 172 - CVsl a leur cliangoiiient que l'on doit l'origine

lie bien des usages ,452.

Armes à feu ( port des ). Puni trop rigoureusement à Venise :

pourquoi , 433.

Armes enchantées. D'où est venue l'opinion qu'il y en avait

,

452.

Arr/t qui permet k tous les Français de prononcer la lettre Q
comme ils le Jugeront â propos , 74.

Arrfis. Doi> ent l'Ire recueillis et appris dans une monarchie :

causes de leur multiplicité et de leur variété, 226.— Origine

de la formule de ceux qui se prononcent sur les appels, 461,

462. — Quand on a commencé à en faire des compilations,

466.

Annin\s, roi d'Ëpire. Se trompa dans le choix des moyens

qu'il employa pour tempérer le pouvoir monarchique, 271.

Arrière-fSfs. Comment se sont formés, 522 et suiv. — Leur

clahlissement fit passer la couronne , de la maison des Car-

lovingiens dans celle des Capétiens, 525, 626.

Arrièrc-i}assaux. Étaient tenus au service militaire en consé-

quence de leurs fiefs , 490.

Aniire-vasselage. Ce que c'était dans les commencements :

comment est parvenu à l'état ou nous le voyons , 522 , 523.

Arsvce et ISMÉNiE. Histoire orientale, 598 et suiv.

AjiCÈNE et Joseph se disputent le siège de Conslantinople, achar-

nement de leurs partisans, 184.

Art.vxerxès. Pourquoi il fit mourir tous ses enfants, 221.

Artisans. Ne doivent point, dans une bonne démocratie, avoir

le droit de cité , 209.

Aris. Sont-ils utiles ou pernicieux ? 7 1 . — Incompatibles avec

la mollesse et l'oisiveté ,72. — Sont fous dans la dépendance

les uns des autres, 73. — Comment ils se sont introduits

chez les différents peuples, 130. — Et le commerce étaient

réputés, chez les Romains, des occupations serviles, 149.

— Les Grecs, dans les temps héroïques, élevaient au pou-

voir suprême ceux qui les avaient inventés ,271. — C'est la

vanité qui les perfectionne, 338.— Leurs causes et leurs ef-

fets , 358. — Dans nos États ils sont nécessaires à la popula-

tion , 396.

As. Révolution que cette monnaie essuya à Rome dans sa va-

leur, 386.

Ascétiques. Livres moins utiles que ceux de morale, 91.

Asiatiques. D'OU V lent leur penchant pour le crime contre na-

ture, 283, 281. — Regardent comme autant de faveurs les

insultes qu'ils reçoivent de leur prince, 292.

Asie. Beaucoup moins peuplée qu'autrefois , 76. Elle a tou-

jours été accablée sous le despotisme, 89.— Région que n'ont

jamais quittée le luxe et la mollesse, 138. — Pourquoi les

peines fiscales y sont moins sévères qu'en Europe, 296. —
On n'y publie guère d'édils que pour le bien et le soulage-

ment des peuples : c'est le contraire en Europe , £97. — Pour-
quoi les derviches y sont en si grand nombre , 303. — C'est

le climat qui y a introduit et qui y maintient la polygamie

,

317. — Il y nait beaucoup plus de filles que de garçons :

la polygamie peut donc y avoir lieu, ibid. Pourquoi dans les

climats froids de ce pays une femme peut avoir plusieurs

hommes, iliid. — Causes physiques du despotisme qui la dé-
sole, 223 et suiv. — Ses différents climats comparés avec
ceux del'Europe, causes physiques de leurs différences : con-
séquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs
et le gouvernement deses différentes nations : raisonnements
de l'auteur conlirniésâcet égard par l'histoire: observations
historiques, ibid. et suiv. — Quel était autrefois son com-
merce , comment et par ou il se faisait, 358. — Époques et

causes de sa ruine , 369. — Quand et par qui elle fut décou-
\ crte dans ses parties intérieures : comment on y fil le com-
merce, 374 et suiv.

.4sie mineure. K'a plus que deux ou trois de ses anciennes vil-

les , 76. — Était pleine de petits peuples , et regorgeait d'ha-
bitants avant les Romains. 397.

.ïsile. La maison d'un sujet fidèle aux lois et nu prince doit élre
im asile contre l'espionnage, 290.

.Is'Irs. Leur origine : les Grecs en prirent plus nalnrollemenl
l'idée que les autres peuples: cet établissement, qui élail

sage d'alwrd, dégénéra en alni!. et devint pernicieux, 416.
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— Pour quels criminels ils doivent élre ouverts, ibid. -,

Ceux queMoîse établit étaient très-sages : pourquoi, 4lfl

417.
'

Assemblées de la nation chez les Francs, 336. — Étaient fré-
quentes sous les deux premières races : de qui composées :

quel en était l'objet , 444.

Assemblées du peuple. Le nombre des citoyens qui y ont voix
doit élre fixé dans la démocratie, 193. —Exemple célébra
des malheurs qu'entraine ce défaut de précaulions , ibid. —
Poun|uoi a Rome on ne pouvait pas faire de testament ail-

leurs, 43i, 435.

.^.1signations. Ne pouvaient à Rome se donner dans la maison
du défendeur : en France, ne peuvent pas se donner ailleurs.

Ces deux lois, qui sont contraires, dérivent du même es-
prit, 473.

.Issises. Peines de ceux qui y avaient été Jugés, et qui ayant
demandé de l'être une seconde fois, succombaient, 458.

Association de plusieurs princes à l'empire romain, 168. —
Regardée par les chrétiens comme une des causes de l'affai-

blissement de l'empire, 173.

,^s.wc/n(ioni rfei;i7(es'. De plusieurs villes grecques, 136. —
Plus nécessaire autrefois qu'aujourd'hui : pourquoi ,254.

-\ssuÉR0S. Donna l'ordre d'exterminer les Juifs, 203.

Assyriens. Conjectures sur la source de leur puissance et d«
leurs grandes richesses, 358.— Sur leur communication avec
les partiesde l'Orient et de l'Occident les plus reculées, ibid.

— Ils épousaient leure mères par respect pour Sémiramis

,

428.

Asiroloyie judiciaire. Méprisée aujourd'hui en Europe, gou-
verne la Perse , 92. — Fort en vogue dans l'empire grec

,

180.

Astronomes. Regardent avec pitié les événements qui se pas-

sent sur la terre, 91.

Athamanes. Ravagés parles forcesde la Macédoine et de l'Êlo-

lie, 136.

.tthées. Parlent toujours de religion, parce qu'ils la craignent,

415.

.Jthéisme. S'il vaut mieux pour la société que l'idolâtrie, 406.

— N'est pas la même chose que la religion naturelle, pui«-

qn'elle fournit les principes pour combattre l'athéisme, 536,

536.

Athènes. Les étrangers que l'on y trouvait mêlés dans les as-

semblées du peuple étaient punis de mort : pourquoi, 1 93. —
Le bas peuple n'y demanda Jamais à être élevé aux grandes

dignités ,
quoiqu'il en eut le droit : raisons de cette retenue

,

1 91.— Comment le peuple y fut divisé par Solon , ibid. —
Sagesse de sa constitution, 195. — Pourquoi cette ré-

publique étaillameilleurearistocratie possible, 196. —Avait
autant de citoyens du temps de son esclavage que lors de ses

succès contre les Perses, 200. — En perdant la vertu, elle

perdit sa liberté sans perdre ses forces , ibid. — Description

et causes des révolutions qu'elle a essuyées , ibid. — Source

de ses dépenses publiques, 211. — On y pouvait épouser sa

sœur consanguine , et non sa sœur utérine : esprit de cette

loi , 212. — Contradiction dans ses lois touchant l'égalité des

biens , ibid. — Le sénat n'y était pas la même chose que l'a-

réopage, 214. — 11 y avait dans cette ville un magistrat

particulier pour veiller sur la conduite des femmes, 2t2, noi.

2. — La victoire de Salaniine corrompit celte république,

246.— Son ambition ne porta nul préjudice à la Grèce, parce

qu'elle cherchait , non la domination , mais la prééniinenco

sur les autres républiques , 250. — Comment on y puni.ssait

les accusateurs qui n'avaient pas pour eux la cinquième

partie des suffrages , 289.—Les lois y permettaient à l'accusti

de se retirer avant le jugement , ibid. — L'abus de vendre

les débiteurs y fut aboli par Solon, ibid. — Commenlon y
avait fixé les impôts sur les personnes. 294. — Pourquoi

les esclaves n'y causèrent jamais de trouble, 313.— Lois jus-

tes et favorables établies par celte république en faveur des

esclaves , 314 . — La faculté de répudier y était respective en-

tre le mari et la femme , 321. — Son commerce , 350. — So-

lon y abolit la cnnirainle par corps : la trop grande géné-

ralité de celle loi n'était p.is bonne, 3'.i. —Lui l'empirods
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la iiitr; cllo n'en pi'olita pas : pouiquoi, 301. — Son com-
merce fut plus borné qu'il n'aurait du l'être, ibid. — Les

l)àlnn)s tiuilot y ét.iienl rlloyens , et lanUH ne l'étaient pas

,

394. — Il y avail trop l'ie lètes , i 13. — Rai.son.s physiques de
la ma.viinc reoue .i Alliincs

,
par laquelle on croyail honorer

davanta<îe les dieux en leur offrant de petits présents qu'en

Immolant des bœufs, 414. — Dans quel cas les enfants y
étaient obligés de nourrir leurs pères tomliés dans l'indi-

{;ence : justice et injustice de cette loi , 423 ,424. — Avant So-

lon , aucun citoyen n'y pouvait faire de testament ; compa-
raison des lois de cette république , à cet égard , avec celles

de Rome , 434. — L'ostracisme y était une chose admirable

,

tandis qu'il fit mille maux à Syracuse, 472.— Il y avait une
loi qui voulait qu'on fit mourir, quand la ville était assié-

gée, tous les gens inutiles. Cette loi abominable était la suite

d'un abominable droit des gens, 475.—L'auteur a-t-il fait une
faute , en disant que le plus petit nombre y fut exclu du cens
fixé par Aniipater? 549 et 560.

Jthénicns. Etat de leurs affaires après les guerres puniques

,

130. — Pourquoi ils pouvaient s'affranchir de tout impôt,
296.— Leur humeur et leur caractère étaient à peu près sem-
blables à celui des Français , 338. — Quelle était originaire-

ment leur monnaie : ses inconvénients, 378.

AiTiLA. Soumet tout le Nord , et rend les deux empires tribu-

taires, 173 et suiv. — Si ce fut par modération qu'il laissa

subsister les Romains, 174. — Dans quel asservissement il

tenait les deux empires , ibid. — Son portrait , ibid. — Son
union avec Genséric , 175. — Son empire fut divisé, parce

qu'il était trop grand pour une monarchie, 251. — En épou-

sant sa fille, il fit une chose permise par les lois sc.vthes, 428

,

note I.

Atlique. Pourquoi la démocraties'yélablit plutôt qu'à Lacédé-

mone,326.
Atualpa , inca. Traitement cruel que lui tirent les Espagnols,

432.

Aubaine. Époque de l'établissement de ce droit insensé ; lorl

qu'il lit au commerce, 372.

AïoiisTr. Commence à établir une forme de gouvernement

nouvelle, 156. — Ses motifs secrets, et le plan de son gouver-

nement , 1 67.—Parallèle de sa conduite avec celle de César,

;j,(j.—S'il a jamais eu véritablement le dessein de se démet-

tre de l'empire, ii/d.— Parallèle d'Auguste et de Sylla, ibid.

—Est très-réservé à accorder le droit de bourgeoisie, ibid.—.

Met un gouverneur et une garnison dans Rome, 158.—As-
signe des fonds pour le payement des troupes de terre et de
mer, iiirf.—Avait ôlé au peuple la puissance de faire des

lois, I69.—Se donna bien de garde de détruire le luxe; il

fondait une monarchie , et dissolvait une république, 239.—

Quand et comment il faisait valoir les lois faites contre l'a-

dultère , 243.— Attacha aux écrits la peine du crime de lèse-

majesté; et cette loi acheva de porter le coup fatal à la li-

berté, 28G. —Loi tyranniquede ce prince, 287.—La crainte

d'être regardé comme tyran l'empèclia de se faire appeler

Romulus, 337.—Fut souffert , parce que, quoiqu'il eut la

puissance d'un roi, il n'en affectait point le faste, ibid.—

Avait indisposé les Romains par des lois trop dures; se les

réconcilia en leur rendant un comédien qui avait été chas-

sé : raisons de cette bizarrerie , »iid.—Entreprend la con-
quête de l'Arabie, prend des villes, gagne des batailles, et

perd son armée , 371. — Moyens qu'il employa pour multi-
plier les mariages, 399. —Belle harangue qu'il fit aux clu'-

valiers romains, qui lui demandaient la révocation des
lois contre le célibat, iViirf.—Comment il opposa les lois ci-

viles aux cérémonies impures de la religion, 411.—Fut le

premier qui aulorisa les Udéicommis, 435, not. 5.

AuciiSTiN (saint). Réfute la lettre de Symmaque, 173. — Se
trompe en trouvant injuste la loi quiôte aux femmes la fa-

culté de pouvoir être instituées héritières, 424.

.Iitmones. Celles qui se font dans les rues ne remplissent pas
les obligations de l'Élal envers les pauvres

; quelles sont ces
obligations, 405.

Aw.ÉLiE.N. Rétablit l'empire romain près de périr, 168.

AURENfi-ZKB. Se trompait en croyant ipie, s'il rendait son Élat

riche, il n'auiail pas besoin d'hôpitaux , 405.

.tukurs. La plupart ne font qu'apprendre ii la poslérllé qu'il»
ont été des sots, 44.—La plupart mesurent leur gloire à la
grosseurde leurs volumes, 74. — l.a plupart craignent plus
la critiqui' que les e<,ups ,li- halnii , ,7;/,f. • Ceux qui sont cé-
lèbres . el (pi ilcml (le ni;iiu ai^ MU i r.iges , reculent prodigieu-
sement le progrès des sciciu es, :is9.

Jiillii'iiiiqucs. Houic QLAMiscuMyiJi; est une loi mal entendue,
420—QioD IIODIE est contraire aux principes des lois ci\i-

les, ibid.

yJiilo-da-fi. Ce que c'est : combien celle cruelle exécution est

injuste et ridicule , 420 et suiv.

Autorité. Il n'en est pas de plus absolue que celle d'un prineii

qui succède à une république, 102.

Autorité rui/ule. Dans les mains d'un habile homme, s'étend
ou se resserre , suivant les circonstances. Elle doit encoura-
ger, et laisser aux lois le soin de menacer, 291.

Autriche (la maison d'). Faux principe de sa conduite en Hon-
grie, 248.—Fortune prodigieuse de celte maison, 374.—
Pourquoi elle possède l'empire depuis si longtemps, 620.

Avares (les) Attaquent l'empire d'Orient , 179.

Avarice. Dans une démocratie ou il n'y a plus de vertu , c'est

la frugalité et noii le désir d'avoir qui y est regardée comme
avarice, 200.—Pourquoi elle garde l'or et l'argent, et l'or

plutôt que l'argent , 381.

Aveugle:. Mauvaise raison que donne la loi romaine qui leur

interdit la faculté de plaider, 470.

Avocats. Les juges doivent se délier des embûches qu'ils leur

tendent , 49.—Exhortations aux avocats, 577 et suiv.

Avorlement. Les Américaines se le procuraient pour ne pas
fournir des sujets à la barbarie , 395.

Avoués. Menaient ii la guerre les vassaux des évèques et des ali-

bés , 490.

Avoués de la partiepubtiquc. Il ne faut pas les confond re ai ee
ce que nous appelons aujourd'hui partie publique : leurs

fonctions , 463.—Époque de leur extinction , 404.

AïDiES (Lettres au chevalier d'), 649,e.''i0, 052,600, 003, iKio,

671.

B

Babyloniens. Ils élaienl soumis a leurs femmes, en l'Iionneur

de Sémîramis , 26.

Hachas. Leur tyrannie; leur avarice, 14.—Pourquoi leur léle

est toujours exposée, tandis que celle du dernier sujet est tou-

jours en sûreté , 203.—Pourquoi absolus dans leurs gouver-

nements, 223.—Terminent les procès en faisant dislribuer à

leurfantaisie des coupsde bâton aux plaideurs, 227.—Sont
moins libres en Turquie qu'un homme qui, dans un pays ou
l'on suit les meilleures lois criminelles possibles , est con-

damné à être pendu , et doit l'être le lendemain , 281.

Bactriens. Alexandre abolit un usage barbare de ce peuple

,

258.

Baillic ou garde. Quand elle a commencé à être distinguée de

la tutelle , 330.

Baillis. Quand ont commencé à être ajournés sur l'appel de

leurs jugements; et quand cet usage a cessé, 401. — Com-
ment rendaient la justice , 468. — Quand et comment leur

juridiction commença à s'étendre, ibid.—Méjugeaient pas

d'abord; taisaient seulementl'instruction, et prononçaient le

jugement fait par les prud'hommes : quand commencèrent
àjuger eux-mêmes, et même seuls, ibid.—Ce n'est point par

une loi qu'ils ont été créés, et qu'ils ont eu le droitde juger,

ibid. — L'ordonnance de 12,87
,
que l'on regarde comme le

titre de leur création , n'en dit rien : elle ordonne seulement

qu'ils seront pris parmi les laïques : preuves, 468, 409.

Bajazet. Manque laconquêtedel'émpired'Orient: parquelle

raison, 187.

Balbi. Pensa faire étouffer de rire le roi de Pégu, en lui appre-

nant qu'il n'y avait point de roi à Venise , 337.

Baléa7ys (les). Passaient pour d'excellents frondeurs ,130.

Baleine. La pêche de ce poisson ne rend presque jamais ce

qu'elle coule : elle est cependant utile aux Hollandais , 35i,

352.

Balli. Ville sainte où les Cuèbres honoraient le soleil, 47.
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BiLl'ZE. Erreur de cet auteur prouvée el redressée, 506.

Ban. Ce que c'était dans le commencement de la monarchie

,

491.

Banque dt Saint-George. L'influence qu'elle donne au peuple

de Gènes dans le gou\ ernement , fait toute la prospérité de

cet Étal ,190.

Banques. Sont un établissement propre aux États qui font le

commerce d'économie : c'est trop en risquer les fonds
,
que

d'en établir dans une monarchie , 352. — Ont avili l'or et

l'argent, 377.

Banquiers. Eu quoi consiste leur art et leur habileté, 3S4.—

Sont les seuls qui gagnent lorsqu'un État hausse ou baisse sa

monnaie, ibid. et suiv. -Comment peuvent être utiles à un

État, 387 et suiv.

Bnntam. Comment les successions y sont réglées, 221.—Il y

artix femmes pour un homme : c'est un cas bien particulier

de la polvgamie , 317.— On y marie les lille^ à treize et qua-

torze ans, pour prévenir leurs débauches, 319, not. I—Uy
naît trop de tilles pour que la propagation y puisse être pro-

portionnée à leur nombre, 395.

Barbares. Pour se conserver la conquête d'un peuple policé

,

ils ont été obligés de cultiver les arts, -2.-Gouvernement

de ceux qui ont détruit l'empire romain, 89 et suiv.-Deve-

nus redoutables aux Romains, 168 et 174.-Incursions des

barbares surles terres de l'empire romain, sous Gallus, IC8.

—Et sur celui d'.Ulemagne, qui lui a succédé , idid.-Rome

les repousse, itîrf.—Leurs irruptions sous Conslantius, 170.

—Les empereurs les éloignent quelquefois avec de l'argent,

171. — Épuisaient ainsi les richesses des Romains, ibid.—

Employés dans les armées romaines à titre d'auxiliaires, ibid.

—>e veulent passe soumettre à la discipline romaine, 172.

Obtiennent en Occident des terres aux extrémités de l'empi-

re, 175.—Auraient pu devenir Romains, i6/rf.—S'entre-dé-

truisent la plupart, i6id.—En devenant chrétiens , embras-

sent l'arianisme, 176.—Leur politique, leurs mœurs, iftirf.

—Différentes manières de combattre des diverses nations bar-

bares , ibid. — Ce ne furent pas les plus forts qui firent les

meilleurs établissements, 1T7. — Vne fois établis, en deve-

naient moins redoutables, 177 et 185 —C'est de ceux qui ont

conquis l'empire romain , et apporté l'ignorance dans l'Eu-

rope, que nous vient la meilleure espèce de gouvernement

que l'homme ait pu imaginer, 270.— Différence entre les

barbares et les sauvages, 328. - Leur conduite, après la

conquête des provinces romaines , doit servir de modèle aux

conquérants , 357 , 358. — Les Romains ne voulaient point

de commerce aveceux, 470. — Cesonteuxquiont dépeuplé

la terre, 4u3.—Pourquoi tiennent peu à leur religion, 415.

— Pourquoi ils embrassèrent si facilement le christianisme,

4 16 ,—Furent appelés à l'esprit d'équité par l'esprit de li-

berté : faisaient les grands chemins aux dépens de ceux à qui

ils étaient utiles , 429.—Leurs lois n'étaient point attachées

a un certain territoire : elles étaient toutes personnelles, 430,

440.—Chaque particulier suivait la loi de la personne à la-

quelle la nature l'avait subordonné , 440.—Étaient sortis de

la Germauie ; c'est dans leurs moeurs qu'il faut chercher les

sources des lois féodales, 479. — Est-il vrai qu'après la con-

quête desGaules, ils tirent un règlement général pour établir

partout la servitude de la glèbe ? 480.—Pourquoi leurs lois

sont écrites en latin : pourquoi on y donne aux mots latins

un sens qu'ils n'avaient pas originairement : pourquoi on y
en a forgé de nouveaux, 487.

Bàbl\am et AcïNDiNE. Leur querelle contre les moines grecs,

182.

Barons. C'est ainsi que l'on nommait autrefois les maris no-

bles, 4.54.

B\BTU0LIN (Gaspard). Son opinion surles glandes rénales, 563.

Bas (le). Est le sublime du peuple, 696.

Ba"ule, empereur, hsis&e perdre la Sicile par sa faulc, 183.

Porpuïrocenètf.. Extinction de la puissance des Arabes en

Perse, sous son règne , I86— Bizarreries des punitions qu'il

faisait subir, 235.

Bataille. La (erreur panique d'un seul soldat peut en décider,

Bataille perdue. Plus funeste par le découragement qu'elle oo-

casionne que par la perte réelle qu'elle c;iusi', 134.

Batailles navales. Dépendent plus àprt'sent des gens de mer
que des soldats, 131.

Bâtards. 11 n'y en a point à la Chine : pourquoi , 393. — Sont
plus ou moins odieux, suivant les divers gouvernements,
suivant que la polygamie ou le divorce sonl permis ou dé-

fendus, ou autres circonstances, 393, 394. — Leurs droits

aux successions dans les différents pays sont réglés par les

lois civiles ou politiques, 425.

Bdton. C'a été pendant quelque temps la seule arme permise

dans les duels ; ensuite on a permis le choix du b*ton ou des

armes; enlin la qualité des combattants a décidé, 451. —
Pourquoi encore aujourd'hui regardé comme l'instrument

des outrages, ibid.

Batluecas (les). Nation espagnole inconnue dans son propre

pays , 66.

Baidoiin, comte de Flandres, couroiMié empereur par les

Latins, 186.

Bavarois. Quand et par qui leurs lois furent rédigées , 438. —
Simplicité de leurs lois. Causes de cette simplicité , ibid. —
On ajoute plusieurs capitulaires à leurs lois : suites qu'eut

cette opération , 444. —Leurs lois criminelles étaient faites

sur le même plan que les lois ripuaires, 446. Voyez Ripuai-

Tes. — Leurs lois permettaient aux accusés d'appeler au

combat les témoins que l'on produisait contre eux , 455.

Baïle. Paradoxes de cet auteur, 406, 408. — Est-ce un crime

de dire que c'est un grand homme , el est^>n obligé de dire

que c'était un homme abominable? 632 , 533.

Béatitude éternelle. Ce dogme mal entendu est contraire fi la

propagation, 80.

Beau-Jils. Pourquoi il ne peut épouser sa belle-mère, 4îa.

Beaimangir. Son livre nous apprend que les barbares qui

conquirent l'empire romain exercèrent avec modération les

droits les plus barbares , 429.—Eu quel temps il vivait , 451.

—C'est chezluiqu'il faut chercher lajurisprudence du com-

bat judiciaire , 423.— Pour quelles provinces il a travaillé

,

465.—Son excellent ouvrage est une des sources des coutu-

mes de France, 469.

Beau-père. Pourquoi ne peut épouser sa belle-fille, 428.

BEAiv.vii (prince de). Il y a en lui plus d'étoffe qu'il n'en faut

pour faire un grand homme, 649.

Beaur esprits. Leur portrait; leur manège, 37, 51 , 57.

Beaux-frères. Pays où il doit leur être permis d'épouser leur

belle-sceur, 429.

Beiratn. Voyez Sérail.

Bel esprit. C'est la fureur des Français, 44.

BÉLiSAir^E. A quoi il attribue ses succès, 176.— Débarque en

Afrique pour attaquer les Vandales , n'ayant aue cinq mille

soldats, — 177. Ses exploits et ses victoires. Portrait de c«

général, ibid.

Belle-fille. Pourquoi ne peut épouser son beau-père , 423.

Belle-mère. Pourquoi ne peut épouser son beau-lils, 428.

Belles-sœurs. Pays ou il doit leur êUe permis d'épouser leur

beau-frere , 429.

Beli.iévbe (le président de). Son discours à Louis Xlfl , lors-

qu'on jugeait devantce prince leducde la Valette, 229, 230.

Bénéfices. La loi qui , en cas de mort de l'un des deux conten-

danls, adjuge le bénélice au survivant, fait que les ecclésias-

tiques se battent, comme des dogues anglais, ju.squ'a la mort,

471.

Bénéfices. C'est ainsi que l'on nommait autrefois les fiefs et

tout ce qui se donnait en usufruit , 4S9.—Ce que c'était que

se recommander pour un bénéfice ,^^1.

Bénéfices militaires. Les liefs ne tirent point leur origine de

cet établissement des Romains, 485.—Il ne s'en trouve plus

du temps de Charles-Martel ; ce qui prouve que le domaine

n'était pas alors inaliénable, 509.

Bengale (golfe de). Comment découvert, 364.

Benoit XIV est le pape des savants ,671.

BE\oitLemtf.. Bévue de ce malheureux compilateur des capi-

tulaires, 413.

Béotiens. Portrait de ce peuple ,
136.

B' «TOI IM. \ trouvé le livre de Montesquieu assez bon pour

1
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le rendre meilleur, 070. — Est prii' de retrancher un passage

de sa préface, «74. — Lettre à , ibid.

Berwick (marécl)alde). Ébauche de son éloge l)lstorJ(|ue, 614.

—Passe de l'Irlande en France , ibid. — Est envoyé en An-

gleterre , à Rome et en Espagne , 615.—Est fait maréchal de

France, et envoyé à l'armée d'Espagne, 61 n. — Reçoit en

présent les villes de Liria et Xerica , ibid.—Sa campagne de

Flandre, îftirf. — Couvre le Dauphiné, 617.—Traits de son

caractère , iiid.—Pourquoi il n'a pas pris part à l'expédition

d'Rcosse, 618.

Besmns. Comment un État bien policé doit soulager et préve-

nir ceux des pauvres , 405.

Bêles. Sont-elles gouvernées par les lois générales du mouve-

ment , ou par une motion particulière, 191.—Quelle sorte

de rapport elles ont avec Dieu : comment elles conservent

leur individu , leur espèce : quelles sont leurs lois : les sui-

vent-elles invariablement? ibid.—Leurs avantages et leurs

désavantages comparés aux nôtres , ibid.

Bilis. Combien les mines d'or qui étaient à la source de ce

fleuve produisirent aux Romains , 368.

Bible. Il ne faut pas la traduire suivant les délicatesses moder-

nes , 654.

Bibliothèque. Examen des différents livres qui la composent

,

91 et suiv.

Bien. Il est mille fois plus aisé de faire le bien que de le bien

faire , 467.

Bien {yens de). Il est difficile queles inférieurs le soient quand

la plupart des grands d'un État sont malhonnêtes gens, 201.

—Sont fort rares dans les monarchies : ce qu'il faut avoir

pour l'être, 202.

Bien particulier. C'est un paralogisme de dire qu'il doit céder

au bien public, 429.

Bien public. U n'est vrai qu'il doit l'emporter sur le bien par

ticulierque quand il s'agit de la liberté du citoyen , et non

quand 11 s'agit de la propriété des biens ,429.

Biens. Il n'y a point d'inconvénient, dans une monarchie,

qu'ils soient inégalement partagés entre les enfanta, 217. —
Combien il y en a de sortes parmi nous : la variété dans leurs

espèces , est une des sources de la multiplicité de nos lois, et

de la variation dans les jugements de nos tribunaux , 226.

Biens (cessionsde). Voyez Cessions de biens.

Biens ecclésiasliques. Voyez Clergé ; Éviqnes.

Biens fiscaux. C'est ainsi que l'on nommait autrefois les fiefs

,

489.

Bienséances. Celui qui ne s'y conforme pas se rend incapable

de faire aucun bien dans la société : pourquoi, 205.

BiGNON. Erreur de cet auteur, 497 , 498.

Bigotisme. Énerve le courage des Grecs, 181. — Effets con-

traires du bigotisme et du fanatisme , 182.

Billon. Son établissement à Rome prouve que le commerce de
l'Arabie et des Indes n'était pas avantageux aux Romains, 37 1

.

Bills d'attainder. Ce que c'est en Angleterre : comparés à

l'ostracisme d'Athènes, aux lois qui se faisaient iiRoraecon-

tre des citoyens particuliers , 289.

Bithynie. Origine de ce royaume, 137.

Blé. Distribution dans les siècles de la république, et sous les

empereurs, 169. — C'était la branche la plus considérable du
commerce intérieur des Romains, 372. —Les terres fertiles

en blé sont fort peuplées : pourquoi , 395 , 396.

Bleus et verts. Factions qui divisaient l'empire d'Orient, 177

et suiv.— Justinien favorise les bleus, !78.

Bohême. Quelle sorte d'esclavage y est établi ,311.

Boissons. On lève mieux en Angleterre les impôts sur les bois-

sons qu'en France , 295

.

BoLiNCBROKE. Est attaqué et défendu au parlement anglais, 6.1 1

— A beaucoup de chaleur, qu'il emploie ordinairement con-
tre les choses , 672.

Bombes. — Leur invention a fait perdre la liberté à tous les

peuples de l'Europe, 71.

Bonheuf. Il faut s'en faire un qui nous suive dans tous 1rs

âges, 679.

Bonne compagnie. Ce que c'est, 31 , 33.

Bonne-Espérance. Voyez Cap.
Bonne foi. Doit être l'Sme du ministère , 105.

087

Bon sens. Celui des particuliers consiste beaucoai) dans la mé-
diocrité de leurs talents, 211.

Bonzes. Leur inutilité pour le bien public a fait fermer une
infinité de leurs monastères à la Cliine, 21(J.

Bordeaux (discours de réception à l'Académie de), 553. —
Di.scours au parlement de, 574.

Borromées (lies). Sont le séjour du monde le plus enchanté,

595.

Bouclier. C'était chez les Germains une grande infamie de l'a-

bandonner dans le combat , et une grande insulte de repro-

cher à quelqu'un de l'avoir fait : pourquoi cette insulte de-
vint moins grande, 452.

BouLAiNViLLiERS (le) Comte de). A manqué le point capital de
son système sur l'origine des fiefs : Jugement sur son ou-
vrage : éloge de cet auteur, 482.

Boulangers. C'est une injustice outrée que d'empaler ceux qui
sont pris en fraude , 433.

Bourbon {Ile de), Salubrité de son air, 82.

Bourgeois. Depuis quand la garde des villes ne leur est plus

confiée, 70.

Bourgeoisie romaine {le droit de). Accordé à tous les alliés

de Rome, 147. — Inconvénients qui en résultent, ibid.

Bourguignons. Leurloi excluait les filles de la concurrence
avec leurs frères à la succession des terres et de la couronne,

333 et suiv. — Pourquoi leurs rois portaient une longue che-

velure, 334. — Leur majorité était fixée à quinze ans , 335.

— Quand et pour qui firent écrire leurs lois, 438.— Par qui

elles furent recueillies 439. — Pourquoi elles perdirent de

leur caractère , ibid. —Elles sont assez judicieuses, ibid. —
Différences essentielles entre leurs lois et les lois saliques

,

440 et suiv. — Comment le droit romain se conserva dans

les pays de leur domaine et de celui desGoths, tandis qu'il

se perdit dans celui des Francs, 441 et suiv. — Conservèrent

longtemps la loi de Gondebaud , 442. — Comment leurs lois

cessèrent d'être en usage, 443 et suiv.— Leurs lois criminel

lesétaient faites sur le même plan que les lois ripuaires, 446.

— Voyez Ripuaires. — Époque de l'usage du combat judi-

ciaire chez eux, 449. — Leur loi permettait aux accusés

d'appeler au combat les témoins que l'on produisait contre

eux, 455. — S'établirent dans la partie orientale de la Gaule,

y portèrent les mœurs germaines : de là les fiefs dans ces

contrées, 480 et suiv.

Boussole. A quoi a servi son invention, 7i. — A porté la ma-
rine à une grande perfection, 133. On ne pouvait, avant son

invention, naviguer que près des côtes , 359. — C'est par son

moyen qu'on a découvert le cap de Bonne-Espérance, 365,

366. — Les Carthaginois en avaient-ils l'usage ? 308.— Décou-

vertes qu'on lui doit, 374.

Brachmanes. Admettent la métempsycose, 30. — Conséquen-
ces qu'ils en tirent, ibid.

Bride {La) est un lieu fort agréable, au château près, 606.

Tîresi?. Quantité prodigieused'or qu'il fournit à l'Europe, 370.

Bretagne. Les successions dans le duché de Rohan appartien-

nent au dernier des màles : raison de cette loi , 331 — Les

coutumes de ce duché tirent leur origine des assises du duc
Geoffroy , 469.

Brigue. Introduite à Rome, surtout pendant les guerres ci vi-

les, 156, 157.

Brigues. Sont nécessaires dans un État populaire, 195. — Dan-

gereuses dans le sénat, dans un corps de nobles, nullement

dans le peuple, ibid. — Sagesse avec laquelle le sénat de

Rome les prévint, 234.

Broclie ( de ). Bon mot au sujet de son cordon bleu saisi , 833.

BRUNEn\ULT. Son éloge; ses malheurs ;il en faut chercher la

cause dans l'abus qu'elle faisait de la disposition des fiefs et

autres biens des nobles, B04. — Comparée avec Frédégonde

,

505 — Son supplice est l'époque de la grandeur des maires

du palais, 5o8 et suiv.

BuiTis. Par quelle autorité il condamna ses propres enfants

,

277. — Quelle part eut, dans la procédure contre les enfants

de ce consul, l'esclave qui découvrit leurconspiration pour
Tarquin, 288. — Brutis et Cassiis font une faute funeste

a la république, 152. — Se donnent tous deux la mort, 155.
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bi Fni\. On trouve de belles choses dans son Hhluire natii-

relit!, 052.

Bii/^rllnigenitus Esl-ellelacauseoccasionelle de YEspril des

Lois.' 535.

Hiilin. Comment il se partageait cliez les Romains ,
t26.

Cabttlisles, 40.

Cndavres. Peine chez, les Germains contre ceux qui les ex-

liumaient, 493.

CxDiiisJX , femme de Mahomet. Coucha avec lui n'étant Agée

que de huit ans, 510, not. i.

Café. Description des endroits où l'on s'assemble rour f"

prendre, 21.

Calicul. Royaume de la cote de Coromandel. On y regarde

commeune maxime d'Etat quetoule religion est bonne, 421.

CALiCflA. Portrait de cet empereur. Il rétablit les comices,

1011. — Supprime les accusations du crime de lése-majeslé,

ihiil. Bizarrerie dans sa cruauté, ibid. et suiv. - Il est tué ;

Claude lui succède, IC2.

(Ullixiqik. Inventeur du feu grégeois, 185.

Calmoiilis. Peuples de la grande Tartarie. Se font une affaire

de conscience de souffrir chez eux toutes sortes de religions,

421.

Catomninteiirs. Maux qu'ils causenllorsqueleprincefait lui-

même la fonction de juge , 230.— Pourquoi accusent plutôt

devant le prince que devant les magistrats, 291.

Calvin. Pourquoi il bannit la hiérarchie de sa religion , 408.

Calvinisme. Semble être plus conforme à ce que Jésus-Christ

a dit qu'à ce que les apiitres ont fait, 408.

Calvinistes. Ont beaucoup diminué les richesses du clergé ,512.

CvMBïSE. Comment profita de la superstition des Egyptiens

,

425.

Camoens (le). Beautés de son poème, .374.

Campagne. U y faut moins de fêles que dans les villes, 413.

Campante. Portrait des peuples qui l'habitaient, 127.

Canada. Les habitants de ce pays brûlent ou s'associent leurs

prisonniers, suivant les circonstances, 397.

Cananéens. Pourquoi détruits si facilement , 263.

Candeur. Nécessaire dans les lois , 477.

Cannes ( bataille de) ,
perdue par les Romains contre les Car-

thaginois, 134. — Fermeté du sénat romain, malgré cette

perte, ibid.

< anons. Différents recueils qui en ont été faits : ce qu'on in-

séra dans ces différents recueils : ceux qui ont été en usage

en France , 444. — Le pouvoir qu'ont les évéques d'en faire

était pour eux un prétexte de ne pas se soumettre aux capitu-

laires, ibid.

Cap de Bonne-Espérnnee. Cas où il serait plus avantageux

d'aller aux Indes par l'Egypte que par ce cap, 365. — Sa de-

couverteétait le point capital pour faire le tour de l'Afrique:

ce qui empêchait de le découvrir, ibid. — Décou\ ert par les

Portugais, 374.

Capétiens. Leur avènement à la couronne, comparé avec celui

des Carlovingiens, 516, 516. — Comment la couronne de

France passa dans leur maison , B25 et suiv.

Cupilalc. Celle d'un grand empire est mieux placée au nord

qu'au midi de l'empire , 325.

rupifu/iurfs. Ce malheureux compilateur, Benoit Lévite, n'a-

t-il pas transformé une loi vvisigothe en capitulaire? «13. —
Ceque nous nommons ainsi, 444.— Pourquoi n'en fut plus

question sous la troisième race, ibid.— De combien d'espè-

ces il y en avait : on négligea le corps des capitulaires, parce

qu'on en avait ajouté plusieurs aux lois des barbares , ibid.

— Dimmenl on leur substituâtes coutumes, 445. — Pour-

quoi tombèrent dans l'oubli , 450.

Capmians, peuple oisif et voluptueux, 127.

Cappadoee. Origine de ce royaume, 137.

Cappaduciens. Se croyaient plus libres dans l'élat monarchi-

que (|ue dans l'état républicain, 264 , not. 3.

Captifs. Le vainqueur ,vt-il droit de les tuej? 308.

Capueins. Description de leur habillement, 33. — Leur zèle

pour former des élablissements dans Us pays étrangers, ibid.

TABLE AN.VLYTIQLE.

Caiiacalla. Caractère et conduite de cet empereur, 185. —
Augmente la paye des soldats , ibid. — .Met (iéta son frère

,

qu'il a tué, au rang des dieux , ibid. — Il est mis aussi au
rang des dieux par l'empereur Macrin, "son successeur et son
meurtrier, 100. —Effet des profusions de cet empereur, ilid
— Les soldats le regrettent, ibid. — Ses rescrits ne devraient
pas se trouver dans le corps des lois romaines, 478.

Caractétv. Comment celui d'une nation peut être formé par
les lois, 344 et suiv.

Caravane d'.4lep. Sommes immenses qu'elle porte en .Ara-

bie, 371.

CARLOVi>crENS. Leur avènement à la couronne fut naturel, et

ne fut point une révolution, 515. — Leur avènement a la cou-
ronne comparé avec celui des Capétiens, 515, 516.— La cou-
ronne, de leur temps, était tout à la fois élective et hérédi-
taire : preuves, 516. — Causes de la chute de cette maison

,

518.— Cauiies principales de leur affaiblissement, 521 et suiT.
— Perdirent leur couronne parce qu'ils se trouvèrent dé-
pouillés de tous leurs domaines, 525 — Comment la cou-
ronne passa de leur maison dans celle des Capétiens, 525,
526.

Cariharie. C'est la seule république qui ait existé dans l'Afri-

que 89. — La succession de ses princes, depuis Didon, n'e.st

point connue, iJjrf.- Portrait de cette république, lors delà
première guerre punique, 132. —Parallèle de cette républi-
que avec celle de Rome, 132 et suiv. — N'avait que des sol-
dats empruntés, ibid. — Son établissement moins solide quo
celuide Rome, (6irf. —Sa mauvaise conduiledans la guerre,
ibid et suiv. — Son gouvernement dur, 133. — La fondation
d'Alexandrie nuit à son commerce, ibid. — Reçoit la paix
des Romains, après la seconde guerre punique, à de dures
conditions, 135. Une des causes de la ruine de cette rèpu>
blique, 140. — La perte de sa vertu la conduisit à sa
ruine , 200. — Epoques des différentes gradations de la co-
ruption de cette république, 2.50.— Véritables motifs du
refus que cette république lit d'envoyer des secours à An-
nibal, 259. — Etait perdue si Annibal avait pris Rome,
tbid. — A qui le pouvoir de juger y fut confié, 278. — Ka-
tare de son commerce, 350— Son commerce, ses découvertes
sur les côtes d'Afrique, 366, 367. — Ses précautions pour
empêcher les Romains de négocier sur mer, 368.— Sa ruine

augmenta celle de Marseille, 369.

Carthaginois. Avaient découvert l'Amérique, 82.— Pourquoi
ils abandonnèrent le commerce, ibid. — plus faciles à vain-

cre chez eux qu'ailleurs : pourquoi, 255. — La loi qui leur

défendait de boire du vin était une loi du climat, 3o3. — Ne
réussirent pas â faire le lourde l'Afrique, 365.— Trait d'his-

toire qui prouve leur zèle pour leur commerce, 368.--

Avaient-ils l'usage de la boussole'? ibid. — Bornes qu'ils im-
posèrent au commerce des Romains : comment tinrent les

Sardes et les Corses dans la dépendance, 375.

Carvilics RljGA. Est-il bien vrai qu'il soit le premier qui ail

osé a Rome répudier sa femme? 32 1.

Caspienne. Voyez .1/tT.

Cassitérides. Quelles sont les ilesque l'on nommait ainsi, 368.

Cassius. Pourquoi ses enfants ne furent-ils pas punis pour rai-

son de la conspiration de leur père? 288.

Cassius et BRITL'S font une faute funeste à la république,

162. — Se donnent tous deux la mort , 165.

Caste. Jalousie des Indiens pour la leur, 425.

Castille. Le clergé y a tout en\ ahi , parce que les droits d'in-

demnité et d'amortissement n'y sont point connus, 4 18. —
Casuistes. Dangers que court continuellement leur innocence,

91. — Leurs vaines subtilités, 391.

Catalogne (États de). Expédient dont on s'avisa pour y termi-

ner une querelle d'étiquette, 74.

Catholicisme. Moins favorable à la propagation que le protes-

tantisme , 70 , 80. — Pourquoi bal en Angleterre : quelle

sorte de persécution il y souffre, 347. — Il s'accommode

mieux d'une monarchie que d'une république , 407,408.

— Les pays ou il domine peuvent supporter un plus ."rand

nombre de fêtes que les pays protestants, 41 :i.

Catliidiques. Pounpioi sont plus attachés à leur religion que

les prcileslanls, 115.



TABLE ANALYTIQUE.

Catinat ( niarcrlial de) A soutenu la victoire avec UKiilestic

,

et la (lisgrAce a\ec majesté, 021.

Caton l^.^nnen. Contribua de lout son pouvoir pour faire re-

cevoir à Rome les lois Voconlenne et Oppiennc : pourquoi

,

iii.

C\Toy (VVliqiic. Mot sur le premier triumvirat , 151. —Con-
seillait, après la bataille de Pliarsale, de traîner la guerre

en longueur, 152. — Parallèle de Cafon avec Cicéroii , 15t

,

155. — Prêta sa femme à Hortensius, 431.

Causes majeures. Ce que c'était autrefois parmi nous : elles

étaient réservées au roi , 468.

Cavalerie romaine devenue aussi bonne qu'aucune autre,

130. Lors de la guerre contre les Cartliaginois', elle était

inférieure à celle de cette nation , I3:i.—i\'iimide, passe au

service des B.om!iins, ibid.— Jtomaiiic, n'était d';ibord que

la onzième partiedechaque légion :'multipliée dans lasuite,

172. —A moins besoin d'être disciplinée que l'infanterie,

,(„(f. — Romaine , exercée à tirer de l'arc, 176. — H'Asie,

était meilleure que celle d'Europe, ISI.

Ceii6a(. C'est la vertu par excellence dans la religion catboli-

que, 80.— Sa sainteté parait contradictoire avec celle quêtes

chrétiens attribuent au mariage, ibid. — Était puni à Rome,

ibid.— Comment César et Auguste entreprirent de le déti-uire

à Rome, 399.— Comment les lois romaines le proscrivirent,

399 et suiv. — Comment et quand les lois romaines contre

le célibat furent énervées, 401.—Le christianisme le rappela,

402. — L'auteur ne blâme point celui qui a été adopté par

la religion, mais celui qui a formé le libertinage ,| 403. —
Combien il a fallu de lois pour le faire observer à de certaines

gens
,
quand , de conseil qu'il était , on en fit un précepte

,

408. — Pourquoi il a été plus agréable aux peuples à qui il

semblait convenir le moins, 4i7. — Il n'est pas mauvais

en lui-même; il ne l'est que dans le cas où il serait trop

étendu, idid.-Dans quel esprit l'auteur a traité cette matiè-

re : a-t-il eu tort de blâmer celui qui a le libertinage pour prin-

cipe? et a-t-il en cela rejeté sur la religion des désordres

qu'elle déteste? 541.

Cens. Comment doit être fixé dans une démocratie
,
pour y

conserver l'égalité morale entre les citoyens, 213. — Quicon-
que n'y était pas inscrit, à Rome, était au nombre des escla-

ves : comment se faisait-il qu'il y eut des citoyens qui n'y fus-

sent pas inscrits? 436.

Cens. Voyez Censns.

Censeurs. Quel était le pouvoir de ces magistrats, lâô. — Ne
pouvaient pas destituer un magistrat, ibid. — Leurs fonc-

tions par rapport au cens, ibid. et suiv. — Nommaient à

Rome les nouveaux sénateurs : utilité de cet usage. 196. —
Quelles sont leurs fonctions dans une démocratie, 2 14, 215.
— Sagesse de leur établissement à Rome , 216. — Dans quels

gouvernements ils sont nécessaires, 225. — Leur pouvoir;

utilité de ce pouvoir à Rome, 275. — Avaient toujours, à

Rome, l'œil sur les mariages pour les multiplier, 398.

Veiisives. Leur origine : leur établissement est une des sour-

ces des coutumes de France , 469 , 470.

Censure. Qui l'exerçait à Lacédémone, 214. — A Rome, ibid.

— Sa force ou sa faiblesse dépendait , à Rome, du plus ou du
moins de corruption , 250. — Époque de son extinction to-

tale, ibid. — Fut détruite h Rome par la corruption des
moeurs, 398.

Census ou Cens. Ce que c'était dans les commencements de la

monarchie française , et sur qui se levait , 487 etsuiv. — Ce
mot est d'un usage si arbitraire dans les lois barbares, que les

auteurs des systèmes particuliers sur l'état ancien de notre
monarchie , entre autres l'abbé Dubos

, y ont trouvé tout ce

qui favorisait leurs idées, ibid. - Ce qu'on appelait ainsi

dans les commencements de la monarchie élait des droits
économiques, et non pas fiscaux, 488.— Élait, indépendam-
ment de l'abus que l'on a fait de ce mot , un droit particu-
lier levé sur les serfs par les maîtres : preuves , ibid, —Il
n'y en avait point autrefois de général dans la monarchie
qui dérivât de la police générale des Romains; et ce n'est

point de ce cens chimérique que dérivent les droits seiiigeu-

riaux : preuves, ibtd. el suiv.

Centeniers. Étaient autrefois des officiers militaires : par qui

MO.NTESQUIEU-
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et pourquoi furent clablis , 490. — Leurs fondions étaient
les mêmes que celles du comte et du gravion, 492. — Leur
territoire n'eUiil pas le même que celui des lidèles, 497.

Centumvirs. Quelle était leur compétence à Rome, 277.

Centuries. Servius Tullius divise le peuple romain parccntu-
ries, 145, 194. — Ce que c'était; à qui elles procuraient
toute l'autorité, 274.

Ci'iihise et l'Amour, 122, 123.

CF.Ii\TI (le P. ) Lettres à , 035 , 640 , 045 , 648 , 652 , 657 , 673.

Cérémonies religieuses. N'ont point un degré de bonté par el-

les-mêmes, 30. — Comment mullipliées, 417.

Cérites ( tables des ). Dernière classe du peuple romain ,430.
Cerné. Cette côte est au milieu des voyages que fit Hannon
sur les cotes occidentales d'Afrique, 307.

CÉSAR
( parallèle de ) avec Auguste , 15. — Opprime la liberté

deK.ome,99. — Parallèle avec Pompée et Crassus, 151.

— Donne du dessous à Pompée , ibid. — Ce qui le met en
élat d'entreprendre sur la liLerté de sa patrie, ibid. —Ef-
fraye autant Rome qu'avait fait Annibal, ibid. — Ses gran-

des qualités firent plus pour son élévation que sa fortune

tant vantée, ibid. —Poursuit Pompée en Grèce, 152. — Si

sa clémence mérite de grands éloges, ibid. — Si l'on a eu
raison de vanter sa diligence, ibid. — Tente de se faire

mettre le diadème sur la tête , ibid. — Méprise le sénat , et

fait lui-même des sénatus-consulles , 163. — Conspiration
contre lui. ibid. — Si l'assassinat de César fut un vrai crime,
ibid. — Tous les actes qu'il avait faits, confirmés parle sénat,

après sa mort, 151. — Ses obsèques, ibid. —Ses meurtriers

finissent presque tous leur vie malheureusement, isB. —
Extinction totale de sa maison, 162. — Enchérit sur la

rigueur des lois portées par Sylla, 235.— Comparé à Alexan-

dre, 263. — Fut souffert parce que, quoiqu'il eut la puis-

sance d'un roi, il n'en affectait point le faste, 337. — Par une
loi sage, il fit que les choses qui représentaient la mon
naie devinrent monnaie comme la monnaie même, 378, 37a
— Par quelle loi il multiplia les mariages, 399. — La loi

par laquelle il défendit de garder chez soi plus de soixante

sesterces était sage et juste : celle de Law, qui portait la même
défense, était injuste et funeste, 472. —Décrit les mœurs
des Germains en quelques pages : ces pages sont des volu-

mes; on y trouve les codes des lois barbares, 479.

CÉSARS. Ne sont point auteurs des lois qu'ils publièrent pour
favoriser la calomnie , 288.

Cession de biens. Ne peut avoir lieu dans les États despotiques ;

utiles dans les États modérés , 222. — Avantages qu'elle au-

rait procurés à Rome\ si elle eut été établie du temps de la

république, ibid.

Ceylan. Un homme y vit pour dix sous par mois : la polyga-

mie y est donc en sa place, 316, not. 3.

CiiAiNDASCiNDE. Fut un des réformateurs des lois des Wisi-

goths, 439. — Proscrivit les lois romaines, 443. — Veut inu-

tilement abolir le combat judiciaire, 449.

Chambre de Justice, 07.

Champ de Mars, 128.

Cktimpagne. Les coutumes de cette province ont été accordées

par le roi Thibaut , 459.

Champions. Chacun en louait un pour un certain temps, pour

combattre dans ses affaires, 451. — Peines que l'on infligeait

à ceux qui ne se battaient pas de bonne foi , 453.

Change. Variations dans le change; on en tire des inductions,

180. — Répand l'argent partout où il a.lieu, 381. — Ce qui

le forme. — Sa définition; ses variations; causesde ses varia-

tions : comment il attire les richesses d'un État dans un au-

tre; ses différentes positions et ses différents effets, ibid.

et suiv. — Est un obstacle aux coups d'autorité que les

princes pourraient faire sur le titre des monnaies , 3S7. —
Comment gène les États despotiques , ibid. Voyez lettres

de change.

Chanson."! satiriques. Effet qu'elles font sur les Français, 75.

Cliantillg. Montesquieu y fait maigre par politesse, 627.

Chapelain mis au-dessous d'.Vlbert Durer, 624.

Chapelets, 21.

Charbon de terre. Les pays qui en produisent sont plus peu-

plés que d'autres , 396.
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Charges. DolventHlIcs élre vénales? 225.

Charité. C'est une des principales vertus dans toutes les reli-

gions , 30.

Chiirlatans de plusieurs espt'ces, 39, 40.

CiivRLEMicXE. Son empire fut divisé, parce qu'il était trop

grand pour une monarchie, 251. — Sa conduite envers les

Saxons , 258. — Est le premier qui donna aux Saxons la foi

que nous avons, 438.— Faux capitulairc qu'on lui a attri-

bué, 443. -Quelle collection de canons il introduisit en

France, 444 , not. I. — Les régnes mallieureux qui suivirent

le sien firent perdre jusqu'à l'usage de l'écriture , et ouliliir

les lois romaines, les lois barbares et les capitulaires, aux-

quels on sul)stilua les coutumes, «5. — Rétablit le combat

judiciaire, 440. — Étendit le combat judiciaire des affaires

criminefles aux affaires civiles, 449, 450. — Comment il

veut que les querelles qui pourraient naitre entre ses en-

fants soient vidées, 450. — Veut que ceux à qui le duel est

permis se servent du hàton : pour([uoi , 451. — Réforme un

point de la loi salique : pourquoi , 452. — Compté parmi les

grands esprits, 478. —N'avait d'autre revenu que son do-

maine : preuves, 487. —Accorda aux évéques la grâce

qu'ils lui demandèrent de ne plus mener eux-mêmes leurs

vassaux à la guerre : ils se plaignirent quand ils l'eurent

obtenue , 490. — Les justices seigneuriales existaient de son

temps, 497.— Était le prince le plus vigilant et le plus at-

tentif que nous ayons eu , 510. — C'est à lui que les ecclé-

siastiques sont redevables de l'établissement des dîmes, 513

— Sagesse et motifs de la division qu'il lit des dîmes ecclé-

siastiques , 514.— Éloge de ce grand prince^ tableau admi-

rable de sa vie , de ses mœurs , de sa sagesse , de sa bonté, de

sa grandeur d'àme, de la vaste étendue de ses vues, et de sa

sagesse dans l'exécution de ses desseins , SIC et suiv. — Par

quel esprit de politique il fonda tant de grands évéchés en

Allemagne, 517. — Après lui, on ne trouve plus de rois

dans sa race, 518. — La force qu'il avait naise dans la nation

subsista sous Louis le Débonnaire, qui perdait son autorité

au dedans, sans que la puissance partit diminuée au dehors,

519. — Comment l'empire sortit de sa maison , 52G.

Cbarles-Martel. C'est lui qui lit rédiger les lois des Frisons

,

438. —Les nouveaux liefs qu'il fonda prouvent que le do-

maine des rois n'était pas alors inaliénable, 509.— Opprima

par politique le clergé, que Pépin, son père, avait protégé

par politique, 511. — Entreprit de dépouiller le clergé dans

les circonstances les plus heureuses : la politique lui atta-

chait le pape et l'attachait au pape , 512. — Donna les biens

de l'Église indifféremment en liefs et en aïeux : pourquoi

,

515. —Trouva l'État épuisé en parvenant à la mairie , 519.

— A-t-il rendu le comté de Toulouse héréditaire, 623, not. 6.

ChvrlesII, dit (e Chniivc. Défend aux évéques de s'opposer

à ses lois, et de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils

ont de faire des canons, 444 , not. 3. — Trouva le fisc si

pauvre , qu'il donnait et faisait tout pour de l'argent ; II

laissa même échapper pour de l'argent les Normands
,
qu'il

pouvait détruire , 519. — A rendu héréditaires les grands
ofljces , les liefs et les comtés : combien ce changement af-

faiblit la monarchie , 523 et suiv , — Les liefs et les grands

oflices devinrent après lui , comme la couronne était sous

laseconde race, éleclifs et liéréditaires en mémo temps, 624.

Charles tV, dit le Be(. Est auteur d'une ordonnance géné-

rale concernant les dépens , 403.

Charles VIL Est le premier roi qui ait fait rédiger par écrit

les coutumes de France; comment on y procéda, 470.

—

Loi de ce prince, inutile parce qvi'elle était mal rédigée, 47G.

Charles VIII. Connut toutes les vanités de la jeunesse dans
la première jeunesse même , 024.

Charles IX. II y avait, sous son règne, vingt millions d'hom-
mes en France, 4o4. — Davila s'est trompé dans la raison

qu'il donne de la majorité de ce prince à quatorze ans com-
mencés, 477.

CniBLES II , mi d'Angleterre. Bon mot de ce prince, 235.

CHARLrs XII, ni de Suéde , Sa mort. 88.— Son projet de con-
quête était extravagant ; cause de sa chute : comparé avec
Alexandre ,100, 461 .

— Etonne, et n'est pas grand dans l'his-

toire écrite par Voltaire, 623.

Cmables-Quist. Sa grandeur, sa fortune, 374.

CuAROSDiS. Ce fut lui qui trouva le premier le moyen de ré-

primer les faux témoins, 281.

Chartres. Celles des premiers rois de la troisième race, et cel-

les de leurs grands vassaux, sont une des sources de nos
coutumes, 409 el suiv.

Cliartres d'affranchissement. Celles que les seigneurs donni'-

rent à leurs serfs sont une des sources de nos coutumes, an
et suiv.

Chartreux. Leur silence rigoureux, 57.

Chasse. Son influence sur les mœurs, 210.

Chai. Pourquoi immonde suivant la tradition musulmane

,

13, 14.

Cilvtel TArfNECi'ï ( du ). Quitta les emplois en cédant à la

voix publique , 024.

Chatelet ( Madame du ). Remarque sur son goût pour la

philosophie , G2G.

CnAUUEO. Comparé au Parmesan , 624.

Chemins. On ne doit jamais les construire aux dépens du
fondsdes particuliers, sans les indemniser, 429. — Du temps
de Beaumanoir, on les faisait aux dépens de ceux à qui ils

élaient utiles, ibid.

Chemins publics. Bien entretenus chez les Romains, 129.

CiiÊHÉA. Son exemple prouve qu'un prince ne doit Jamais in-

sulter ses sujets, 292.

Chevalerie. Origine de tout lé merveilleux qui se trouvedan»
les romans qui en parlent, 452.

Chevaliers romains. Perdirent la république quand ils quittè-

rent leurs fonctions naturelles pour devenir juges et finan-

ciers en même temps , 278.

Chfvaux. On en élève en beaucoup d'endroits qui n'en avaient

pas, 181.

Chicane. Belle description de celle qui est aujourd'hui e»
usage; elle a forcé d'introduire la condamnation aux dé-

pens , 4G2 , 463.

CiULDEBERT. Pourquoi il égorgea ses neveux, 335. — A éta-

bli les centeniers : pourquoi, 490 — Son fameux décret mal
interprété par l'abbé Dubos, 502.

Childebert il Fut déclaré majeur à quinze ans, 333. — Com-
ment il fut adopté par Contran , ibid.

Childéric. Pourquoi fut expulsé da Irone, 334.

CiiiLrf.Ric. Se plaint que les évéques seuls étaient dans la gran-

deur, tandis que lui roi n'y était plus, 511.

Cliimic. Ses ravages, 71.

Chimistes. Demeures qui leur sont propres, 92.

CItine. Cause de sa population ,81. — Établissement qui pa-

rait contraire au principe du gouvernement de cet empire

,

226. —Comment on y punitles assassinats, 235.—On y punit

les pères pour les fautes de leurs enfants : abus dans cet

usage , 23G. — On y a fermé une mine de pierres précieuses

,

aussitôt qu'elle a étii trouvée : pourquoi, 210. — Le luxe

en doit être banni : est la cause des différentes révolutions

de cet empire : détail de ces révolutions, 240, 241. — Fé-

condité prodigieuse des femmes : elle y cause quelquefois

des révolutions : pourquoi, 2i0, 252. — L'honneur n'est

point le principe du gouvernement de cet empire : preuves

,

251 et suiv. —Cet empire est gouverné par les lois et par le

despotisme en même temps, explication de ce paradoxe,

252, 253. — Son gouvernement est un modèle de conduite

pour les conquérants d'un grand État, 263. —Quel est l'ob-

jet de ses lois , 2G4. — Tyrannie injuste qui s'y exerce, sous

prétexte du crime de lèse-majesté, 2.*4. — L'idée qu'on y a

du prince y raèt peu de liberté , 292. — On n'y ouvre point

les ballots de ceux qui ne sont pas marchands , 296 — Les

peuples y sont heureux
,
parce qne les tributs y sont eu ré-

gie, 299. — Sagesse de ses lois, qui combattent la nature

du climat, 302.— Coutume admirable de cet empire pour

encourager l'agriculture, 303. — Les lois n'y peuvent pas

venir à bout de bannir les eunuques des emplois civils et mi-

litaires, 315. — Pourquoi les mahomélans y font tant de

progrès, et les chrétiens si peu, 31G.— Ce qu'on y regarde

comme un prodige de vertu, 318. — Les peuples y sont

plus ou moins courageux , à mesure qu'ils approchent plus

ou moins du raidi , 323. — Causes de la sagesse de ses lois



pourquoi on n'y si-at |)(tinl les horreur: qui iiccompaHnonl
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imtconfoiMlulanli^ion, li^l.)is, les nKi'urscl les in.inirr.'s :

pouniuoi, :iu. — l.is priiiiMpcs qui ri'f;;o(li'nl (-.•s ipialrc

points foni Cl- ipic l'on appelle les rites, ibirl. — Avunta;;e

qu'> produit la lavon composée d'écrire, ibid. — Pounpioi
les conquérants de la Chine sont obligés de prendre ses

mœurs; et pourquoi elle ne peut pas prendre les mœurs
des conquérants, 342. — Il n'est presque pas possible que
le christianisme s'y établisse jamais : pourquoi , ibkl. —
Comment les choses qui paraissent de simples minuties de
politesse y tiennent avec la constitution fondamentale du
gouvernement, 342, 343. — Le vol y est défendu; la fri-

ponnerie y est permise : pourquoi , 343. — Tous les enfants

d'un même homme, quoique nés de diverses femmes, sont
censés n'appartenir qu'à une seule : ainsi point de bâtards

,

393. — Il n'y est point question d'enfants adultérins, ibid.

Causes physiques de la grande population de cet empii-e,

305. C'est le physique du climat qui fait que les pères y ven-

dent leurs tilles , et y exposent leurs enfants , 390. — L'em-
pereur y est li- souverain pontife; mais il doit se conformer
aux livres de la religion ; il entreprendrait en vain de les abo-
lir, 419. — Il y eut des dynasties oii les frères de l'empe-
reur lui succédaient, à l'exclusion de ses enfants : raisons

de cet ordre, 42t. — Il n'y a point d'Etat plus tranquille,

quoiqu'il renferme dans son sein deux peuples dont le cé-
rémonial et la religion sont différents, 478.

Chinois. Sont gouvernés par les manières, 337, 338.— Leur
caractère comparé avec celui des Espagnols : leur infidélité

dans le commerce leur a conservé celui du Japon : pro-
fits qu'ils tirent du privilège exclusif de ce commerce 339.— Pourquoi ne changent jamais de manières , 340. —Leur
religion est favorable à la- propagation , 402. — Conséquen-
ces funestes qu'ils tirent de la doctrine de l'immortalité de
l'ànie établie par la religion de Foé, 412.

Chrétiens. Cultivent les terres en Turquie, et y sont persé-
cutés par les bâchas, 14. —La plupart d'entre eux ne veu-
lent gagner le paradis qu'au meilleur marché qu'il est pos-
sible : de là l'origine des casuistes, 39. — Commencent à
se défaire de l'esprit d'intolérance, 41.- Ne paraissent pas
si persuadés de leur religion que les musulmans, 52.

Leur mariage est un mystère', 79. — Opinion où l'on élait

dans l'empire grec qu'il ne fallait pas verser le sang des
chrétiens, 180. — Un Étal composé de vrais chréliens
pourrait fort bien subsister, quoi qu'en dise Bayle , 408. —
Leur système sur l'immortalité de l'âme, 413.

Christianisme. Comparé avec le mahomètisme, 24. — Cette re-

ligion est une tille de la religion juive, 40. — N'est pas fa-

vorable à la propagation,77,402.—Ce qui facilita son établisse-

ment dans l'empire romain, 165. — Les païens le regardaient
comme la cause de la chute de l'empire romain , 173. — Fait
place au mahomélisrae dans une partie de l'Asie et de l'A-
frique, 180.— Pourquoi Dieu permit qu'il s'éleignitdanslant
d'endroits, I8I. —Nous a ramené l'âge de Saturne, 3in.—
— Pourquoi s'est maintenu en Europe, et a été détruit en
Asie, 310. — A donné son esprit à la jurisprudence, 402. —
Acheva de mettre en crédit dans l'empire le célibat

, que la

philosophie y avait déjà inl rodui I, ibid.— Ses principes, bien
gravés dnns le cœur, feraient beaucoupplus d'effet que l'hon-
neur des monarchies, la vertu des républiques, et la crainte
desÊtatsdespotiques,408. — Beau tableaude cette religion
410.— Adirigéadmirablementhien pour la société des dog-
mes de l'immortalité de l'àme et de la résurrection des corps,
412.— Il semble, humainement parlant, que le climat lui à
prescrit des bornes ,415.-11 est plein de bon sens dans les

lois qui concernent les pratiques de culte : il peut se modi-
fier suivant les climats, ibid. —Pourquoi il fut si facilement
embrassé par les barbares qui conquirent l'empire romain

,

416.— La fermeté qu'il inspire, quand il s'agitde renoncer
à la foi , est ce qui l'a rendu odieux au Japon , 420.— Il chan-
gea les règlements et les lois que les hommes avaient faits

pour conserver les mœurs des femmes, 426. —Effet qu'il
produisit sur l'espri I féroce des premiers rois de France, 50f>.

—Est la perfection de la religion naturelle : il y a donc des
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choses qu'on peut
,
sans impieté , expliquer sur les prlncinesde la religjon naturelle, 535, 530.

'

CrriiisriM-, reine de Sui'de. Abdique la couronne, 95.
CniusToi'iiE Colomb. Voyez C0L0.MB.
CioiJRO.v. Sa conduite après la mort de César, 154. — Travaille
a l'élévation d'Octa\e

, /6/rf.- Parallèle de Cicéron avec Ca-
ton, 153. — Regarde comme une des principales causes
de la chute de la république les lois qui rendirent les suffra-
ges secrets, 195. - Voulait que l'on abolit l'usage de faire
des lois touchant les simples parl.culiers, 2S9. — Quels
étaient selon lui les meilleurs sacrifices, «18. — A adopté
les lois d'épargne faites par Platon sur les funérailles ibiil— Pourquoi regardait les lois agraires comme funestes , 4-0!— Trouve ridicule de vouloir décider des droits des royau-
mes par les lois qui décident du droit d'une gouttière

,

'430.— Blâme Verres d'avoir suivi l'esprit plutôt que la lettre
de la loi Voconienne, 430. — Croit qu'il est contre l'équité
de ne pas rendre un fidéicommis, ibid. — Jugement sur,

Cmij-MVRS. Prétexte injuste de sa condamnation, 284.
Ctrcassie. Royaume presque désert , 70.
Ctnassiennes. Précautions que prennent les eunuques en les
achetant pour leurs maîtres , 56.

Circonstances. Rendent les lois ou justes et sages , ou injustes
et funestes, 472 et suiv.

Citation en Justice. Ne pouvait pas se faire à Rome dans la
maison du citoyen; en France elle ne peut pas se faire ail-
leurs : ces lois, qui sont contraires, partent du même es-
prit, 473.

Citoijcn. Revêtu subitement d'une autorité exorbitante, de-
vient monarque ou despote, 190. —Quand il peut sans dan-
ger être élevé dans une république à un pouvoir exorbitant
ibid.

Citoyens. Il ne peut y en avoir dans un État despotique , 200— Doivent-ils être autorisés à refuser les emplois publics?
224. — Comment doivent se conduire dans le cas de la dé-
fense naturelle

, 237. — Cas où , de quelque naissance qu'ils
soient

,
ils doivent être jugés par les nobles , 208. — Cas dans

lesquels ils sont libres de fait , et non de droit , et vice verso
280.— Cequi attaque le plus leur sûreté, 2S1.—Ne peuvent
vendre leur liberté pour devenir esclaves, 308. — Sont en
droit d'exiger de l'État une subsistance assurée, la nour-
riture, un vêtement convenable , et un genre de vie qui ne
soit point contraii-e à la santé : moyens que l'Élat peut em-
ployer pour remplir ces obligations , 495.— Ne satisfont pas
aux lois en se contentant de ne pas troubler le corps de l'É-
tat : il faut encore qu'ils ne troublent pas quelque citoyen
que ce soit, 419.

Citoyen romain. Par quel privilège il élait à l'abri de la tyran-
nie des gouverneurs de province, 279. — Pour l'être , il fal-

lait être inscrit dans le cens : comment se faisait-il qu'il y en
eût qui n'y tussent pas inscrits? 430.

Civiles (les guerres) de Rome n'empêchèrent point son agran-
dissement, 152. —En général , elles rendent un peuple plus
belliqueux et plus formidable à ses voisins , ibid.— De deux
sortes en France, 156 .

Civilité. S'affranchir des règles de la civilité , c'est chercher
le moyen de mettre ses défauts plus à l'aise, 3il.— En quoi
elle diffère de la politesse : elle est, chez les Chinois, pra-
tiquée dans tous les états ; à Lacédèmone, elle ne l'était nulle
part; pourquoi cette différence, ibid.

Classes. Combien il est important que celles dans lesquelles

on distribue le peuple, dans les États populaires , soient bien
failes, 194, 195.— Il y en avait sLx à Rome : distinction en-
tre ceux qui étaient dans les cinq premières et ceux qui étaient
dans la dernière : comment on abusa de cette distinction
pour éluder la loi Voconienne, 436.

Clmde, empereur. Donne à ses officiers le droit d'administrer
la justice, 102. —Se fait juge de toutes les affaires , et occa-
sionne par là quantité de rapines , 230. — Fut lo premier qui
accorda à la mère la succession de ses enfants, 437, 43R.

Clémence. Fut outrée par les empereurs grecs, (i/rf.— Si celle

d'un usurpateur heureux mérite de grands éloges, 153. —



r.'j2 TABLE ANALYTIQUE.

Quel esl le gou»ernenienl ou elle est le plus nécessaire , 437.

i:léOI'.\trf.. Fuil àla t>.itailled'.^ctiuDi, 150.— Avait sans doute

en vue de gagner le cœur d'Octave , ibij.

Ctfr/f^. Point de vue sous lequel ou doit envisager sa juridic-

tion en France. Son pouvoir est convenable dans une monar-
cliie ; il esl dangereux dans une république, 19".— Son pou-

voir arrête le monarque dans la route du despotisme, ibid.

— Son autorité sous la première race , 33G. — Pourquoi les

membres de celui d'.Vnglelerre sont plus citoyens qu'ail-

leurs : pounjuoi leurs mœurs sont plus régulières : pourquoi

ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la ré\élation

et la Providence : pourquoi on aime mieux lui laisser ses

abus que de souffrir qu'il devienne réformateur, 3i7. — Ses

privilége.s exclusifs dépeuplent un État ; et cette dépopulation

esl Irés-diflieile â réparer, 4ni , 4n5. — La religion lui sert

de prétexte pour s'enrichir aux dépens du peuple ; et la mi-

sère (pli résulte de cette injustice est un motif qui attache

le peuple a la religion, 410. — Comment on esl venu à en
faire un corps séparé : comment il a établi ses prérogatives

,

4 17 , 4 is , 4ti. — Cas ou il serait dangereux qu'il format un
corps trop étendu, 417, 418. — Bornes que les lois doivent

mettre ,i ses riche.-.ses , ibid. — Pour l'empêcher d'acquérir,

il ne faut pas lui défendre les ac<|uisilions , mais l'en dégoû-

ter : moyens d'y par\enir, 4l.s. — Son ancien domaine doit

Hrc sacré et inviolable; mais le nouveau doit sortir de ses

mains, ibid. — La maxime (fui dit qu'il doit contribuer aux
charges de l'Élat esl regardée à Rome comme une maxime
(le malt(jte, et contraire à ITOcriture, ibid. — Refondit les

lois des Wisigolhs, et > introduisit les peines corporelles,

(lui furent toujours iiaoïumes dans les autres lois barbares

auxquelles il ne toucha point, 439. — C'est des lois des Wi-
..igoths qu'il a tiré en Kspagne toutes celles de l'inquisilinn,

ibid. — Pourquoi continua de se gouverner par le droit ro-

main sous la première race de nos rois, tandis tpie la loi

saliquc gouvernait le reste des sujets, 441. — Par quelles

lois ses biens étaient gouvernés sous les deux premières ra-

ces, 444. — Il se soumit aux décrétales, et ne voulut pas

se soumettre aux capitulaires : pourquoi, ibid. — La roi-

deur avec la(|ucllc il .soutint la preuve négative par ser-

ment, sans autre raison que parce qu'elle se faisait dans l'É-

glise, preuve (loi fai.sail commettre mille parjures, fit éten-

dre la preuve par le combat particulier, contre lequel il se

(léchainail, 44S, 449.— C'est peut-être par ménagement pour
lui que Charlemagne voulut que le biilon fût la seule arme
dont on put se servir dans les duels, 451.— Exemple de mo-
ilération de sa part ,407.— Moyens par lesquels il s'est en-

richi , ibid. — 'Tous les biens du royaume lui ont été donnés
plusieurs fois : révolutions dans sa fortune ; quelles en sont

les causes, 511 et suiv. — Repousse les entreprises contre

son temporel par des révélations de rois damnés, BI2 —
Les troubles qu'il causa pour son temporel furent terminés

par les Normands , 513, 52(1. — .assemblé ii Francfort pour
déterminer le peuple à payer la dime, raconte comment le

diable avait dévoré les épis de blé lors de la dernière famine,

parce qu'on ne l'avait pas payée, 514. — Troubles qu'il

causa après la mort de Louis le Débonnaire, à l'occasion de
son temporel, 519 et suiv.—Ne peut réparer, sous Charles
le Cbauv e , les maux qu'il avait faits sous ses prédécesseurs,

520, 521.

CuermontCIc comte de). Pourquoi faisait suivreles Etablisse-

ments de saint Louis son père dans ses justices, pendant
i|ue ses vassaux ne les faisaient pas suivre dans les leurs,

460, 461.

Climat. Forme la différence des caractères et des passions des
hommes : raisons physiques , 300.— Raisons physiques des
contradictions singulières qu'il met dans le caraclère des
Indiens , 302. — Les bons législateurs sont ceux qui s'oppo-
.senl lises vices, ibid. — Les loi» doivent avoir du rapport aux
maladies qu'il cause, 305. — Fffih qui reMilIciit de celui

d'Angleterre : il a formé en parlie les lni^ il les nifrurs de
ce pays. 3U5 et 345. — Détails curieux de quelques-uns de
ces différents effets, 300. — Rend les femmes nubiles plus
tiM ou plus lard : c'est donc de lui que dépend leur escla-
vage ou leur liberté, 316. — Il y eu a ou le physique a tant

de force que le moral n'y pcul presque rien , 318. — Jusqu'k
quel point ses vices peuvent porter le désordre : exemples

,

319. — Comment il influe sur le caractère des femmes , ibid.
— Influe sur le courage des hommes et sur leur liberté :

preuves par faits, 323. — C'est le climat presque seul , avec
la nature

, qui gouverne les sauvages ,337. — Gouverne les

hommes concurremmenlavec la religion, les lois, lesmoMir.s,
etc. De là nait l'esprit général d'une nation, ibid. -- C'esl
lui qui fait qu'une nation aime à se communiquer; qu'elle
aime par conséquent a changer, et, par la même conséquence,
qu'elle se forme le goijt , 33,S. — Il doit régler les vues du lé-

gislateur au sujet de la propagation, 390. — Inilue beau-
coup sur le nombre et la qualité des divertissements de»
peuples : raison physique, 413, 411. -Rend la religion
susceptible de lois locales relatives à sa nature, et aux
productions qu'il fait naître , 414. — Semble , humainement
parlant, avoir mis des bornes au christianisme et au ma-
liométisme, 415. — L'auleur ne pouvait pas en parler au-
trement qu'il n'a fait , sans courir les risques d'être regardé
comme un homme slupide , 539 , 540.

Cl imais chauds. Les esprits et les tempéraments y sont plus
avancés et plus t()t épuisés qu'ailleurs : conséquence qui en
résulte dans l'ordiT législatif, 222. — On y a moins de be-
soins, il en coûte moins pour vivre; on y peut donc avoir
un plus grand nombre de femmes, 3io.

Clodouib. Pourquoi ses enfants furent égorgés avanl leur ma-
jorité, 335.

CLOTURE 1". Pourquoi égorgea ses neveux, 335. — A établi

les cenleniers : pourquoi , 490.

Clotaire 11. Pourquoi pcr.secuta Brunehault, 50J. C'est sous
son régne que les maires devinrent perpéluelset si puissants,

ibid, — Ne peut réparer les maux faits par Brunehault et

Frédégonde qu'en laissant la possession des fiefs à vie,

et en rendant aux ecclési.astiques les privilèges qu'on leur

av ait ôlés , ibid. cl suiv. — comment reforma le gouver-
nement civil de la France, 506. — Pourquoi ou ne lui donna
point de maire du palais , ibid. — Fausse interprétation que
les ecclésiastiques donnent à sa constitution

, pour prouver
l'ancienneté de leur dime, 513.

Ci.ovis. Comment il devint si puissant et si cruel, 335, 330.

— Pourquoi lui et ses successeurs furent si cruels contre
leur propre maison, 330. — Réunit les deux tribus de Francs,
les Saliens et les Ripiiaires, et chacune conserva ses usa-

ges, 53.S. — Toutes les preuves qu'apporte l'abbé Dubos,
pour prouver qu'il n'enira point dans les Gaules en con-
quérant, sont ridicules et démenties par l'histoire, 499 el

suiv. — A-t-il été fait proconsul , comme le prétend l'abbé

Dubos?499, 500. — La perpéluité des offices de comte, qui

n'étaient qu'annuels, commen(;a à s'acheter peu après son

règne ; exemple il ce sujet de la perfidie d'un fils envers son

père, 503.

CuiTiLDE , aïeule des enfants de Clodomir, gouvernait l'Élat

,

:!3:..

ConKNTZEL. Des ministres comme lui ranimeront le goût des

Icllres en Autriche, oiin.

Cochon. Pouniuoi Immonde suivant la tradition musulmane,
13. — Une religion qui en défend l'usage ne peut convenir

(|ue dans les pays ou il est rare, et dont le climat rend le

peuple susceptible des maladies de la peau, 414.

Code civil. C'est le partage des terres qui le grossit ; il esl donc

fort mince chez les peuples ou ce partage n'a point lieu

,

329.

Code des étahlissemcnis de saint Louis. Il fit tomlier l'usage

d'assembler les pairs dans les Justices seigneuriales pour

juger, 468.

Code de Justinien. Comment il a pris la place du code Théo-

dosien dans les provinces de droit écrit, 446. — Temps de

la publication de ce code, 467. — N'est pas fait avec choix ,

47».

Code des lois barbares. Roule presque entièrement sur les

troupeaux; pourquoi, 4SI.

Code TItéodosien. De quoi est composé, 402. — Gouverna,

avec les lois barbares , les peuples qui liabitaient la France

sous la première race, 44i. — Alaric en fit faire unecompi-
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lai ion pour réslor k'S diffiirenils qui nalssnienl on(rcli"s U(>-

muinsdc ses Étals, 441. — Pourquoi il fui connu on Trance

a\ant celui de Justinien , 407.

Ca:ur ( le ). Est citoyen (le tous les pays , 4».

Cognais. Ce que c'était : pourquoi exclus de la succession

,

<135.

CoiNTE (le P. le). Le raisonnement de cet historien en faveur

du pape Zacharic détruirait l'IUstoire , s'il était adopté

,

615.

Coichide. Pourquoi élait autrefois si rich« et si commerçante

,

et est aujoucd'liui si pauvre et si déserte, SM.

COLIGNV , amiral. Ne put être puni que par un grand crime

,

624.

Collège. Ce n'est point là que, dans les monarcliics, on re-

çoit la principale éducation , 20i.

CoLOHB (ClIBiSTOrnE). Découvre l'Amérique, 374. — Fran-

çois I" eut-il tort ou raison de le rebuter? 370.

Colonies. Ne sont point favorables à la population , R2. —Cel-

les que les Romainsenvoyaient en Sardaigne y périssaient

,

j'ftjtj. — N'ont jamais réussi à Constantinople ni à Ispahan

,

ibid. — Comment l'Angleterre gouverne les siennes, 3!0.

— Leur utilité, leur objet; en quoi les nôtres diffèrent de

celles des anciens .-comment on doit les tenir dans la dépen-

dance , 371 , 375. — Nous tenons les nôtres dans la même
dépendance que les Carthaginois tenaient les leurs, sans

leur imposer des lois aussi dures , 375.

Colonies romaines , 132.

Combat judiciaire. Élait admis comme une preuve par les

lois barbares , excepté par la loi salique, 440. — La loi qui

l'admettait comme preuve était la suite et le remérle de celle

qui établissait les preuves négatives , ibid. — On ne pou-

vait plus, suivant la loi des Lombards, l'exiger de celui qui

s'était purgé par serment , 447. — La preuve que nos pères

en tiraient dans les affaires criminelles n'était pas si impar-

faite qu'on le pense, ibid. et suiv. — Son origine : pourquoi

devint une preuve juridique : celle preuve avait quelques

raisons fondées sur l'expérience, 44S. — L'entêtement du
clergé pour un autre Usage aussi pernicieux !e fit autoriser,

ibid. et suiv. — Comment il fut une suite de la preuve né-

gative, 449. — Fut porté en Italie par les Lombards, ibid.

— Charlemagne, Louis le Débonnaire, et les Olhons, re-

tendirent des affaires criminelles aux affaires civiles, 449,
450. — Sa grande extension est la principale cause qui lit

perdre aux lois saliques, aux lois ripuaires, aux lois romai-

nes et aux capitulaires, leur autorité, 450. — C'était l'uni-

que voie par laquelle nos pères jugeaient toutes les actions

civiles et criminelles, les incidents et les interlocutoires,

ibid. — .Vvait lieu pour une demande de douze deniers. 451,
— Quelles armes on y employait, ibid. — Mœurs qui lui

étaient relatives, 442. — Était fondé sur un corps de juris-

prudence, 453. — .\uteurs à consulter pour en bien con-
naître !a jurisprudence, 453. — Règles juridiques qui s'y

observaient, ibid. et suiv. — Précautions que l'on prenait

pour maintenir l'égalité entre les combattants, ibid. — Il

y avait des gens qui ne pouvaient l'offrir ni le recevoir :

on leur donnait des champions , ibid. — Détail des cas où
il ne pouvait avoir lieu, 454. — Ne laissait, pas d'avoir de
grandsavantages, même dans l'ordre civil, i6id. — Les fem-
mes ne pouvaient l'offrir à personne sans nommer leur cbain-

pionjmaison pouvait les y appeler sans ces formalités, »4;rf.

— A quel âge on pouvait y appeler et y être appelé, ibid. —
L'accusé pouvait éluder le témoignage du second témoin
de l'enquête, en offrant de se batire contre le premier, ibid.

et suiv. — De celui entre une partie et un des pairs du sei-

gneur, 455. — Quand , comment et contre qui il avait lieu

,

en cas de défaut de droit , 437, et suiv. — Saint Louis est

celui qui a commencé .i l'abolir, 459. — Époque du temps
où l'on a commencé à .s'en passer dans les jugements, 460.

Quand il avait pour cause l'appel de faux jugements , il ne
faisait qu'anéantir le jugement, sans décider la question,
461, 462. — Lorsqu'il était en usage, il n'y avait point de
condamnation de dépens , 402. — Répugnait à l'idée d'une
partie pulilique, 463. — Celte façon déjuger demandait très-

BfU de suflisance darLs ceux qui jugeaient , 468.

r,'.)X

Cojncdie. Point de vue sous lequel ce speelacle s'est présenté
à Rica, 19, 20. — En quoi consiste son grand art, «98.

Comcdiennes. Il était défendu à Rome aux ingénusde les épou-
ser, 401.

Comices par tribus. Devenus tumultueux , 147. Leur origine :

ce que c'était à Rome, 275.

Commentateurs. Pcuventsedispenserd'avoirdubon sens, 92.
Commerce. Quand on doit l'interrompre de nation à nation

,

«4, 65. — Fleurit à proportion de la population, 80. —Rai-
sons pourquoi la puissance où il élève une nation n'est pas
toujours de longue durée , 133.—Et les arts étaient réputés

.

chez les Romains, des occupations servîtes, 149. — Com'
ment une nation vertueuse le doit faire, pour ne pas se
corrompre par la fréquentation des étrangers, 208. — Le'»

Grecs regardaient la profivsi.in d.' tout bas commerce eonimii
infâme, et par cons(i|u(iit cniiuiir indigne du citoyen , 2ii9.— Vertus qu'il inspire an peuple qui s'y adonne : comment
on en peut maintenir l'esprit dans une démocratie, 2I3, 214.
—Doit être interdit aux nobles dans une aristocratie, 2I«.—
Doit être favorisé dans une monarchie; mais il est contre
l'espritdecegouvernementqueles nobles le fassent; il suftit

'

que les commerçants puissent espérer de devenir nobles,
217, 355. — Est nécessairement borné dans un État des-
potique, 222. — Est-il diminué par le trop grand nombre
d'habitants dans la capitale'? 238. —Causes, éêonomie et
esprit de celui d'Angleterre , 346 , 347 , 352.—Adoucit et cor-
rompt les mœurs, 349.—Dans les pays où il règne, tout, lus-

qu'auxaclions humaines et aux vertus morales, se traliiiue.
Il détruit le brigandage, mais il entretient l'esprit d'intérêt,
349.—Entretient la paix entre les nations, mais n'entretient
pas l'union entre les particuliers , iSirf.-Sa nature doit être
réglée, oumême se règle d'elle-même par celle du gouverne-
ment, 350.—II y en a de deux sortes ; et celui de luxe et celui
d'économie : à quelle nature de gouvernement chacune de
ces espèces de commerce convient le mieux, ibid.—Le com-
merce d'économie force le peuple qui le fait à être vertueu.x.
E-Vemple tiré de Marseille, 3ôl.—Le commerce d'économie
a fondé des États composés de fugitifs persécutés, ibid.—U y
a des cas où celui qui ne doiuie rien, celui même qui est désa-
vantageux, est utile, ibid.Ses intérêts doivent l'emporter
sur les intérêts politiques , 352.—Moyens propres àahai.sscr
les États qui font le commerce d'économie. Est-il bon d'en
faire usage'? ibid. — On ne doit , sans de grandes raisons

,

exclure aucune nation de son commerce , encore moins s'as-

sujettir à ne commercer qu'avec une seule nation , ibid. —
L'établissement des banques est bon pour le commerce d'éco-
nomie seulement, ibid. — L'établissement des compagnies
de négociants ne convient point dans la monarchie, souvent
même ne convient pas dans les États libres, 353—Ses in-
térêts ne sont point opposés à l'établissement d'un port
franc dans les États libres. C'est le contraire dans les mo-
narchies, 353. — Il ne faut pas confondre la liberté du
commerce avec celle du commerçant : celle du commer-
çant est fort gênée dans les États libres, et fort étendue
dans les États soumis à un pouvoir absolu , ibid. — Quel
en est l'objet, ibid.— Est-il bon de confisquer les marchan-
dises prises sur les ennemis , et de rompre tout commerce

,

soit passif, soit actif, avec eux? ii/rf. — Laliljerté en est dé-
truite par les douanes, quand elles sont affermées, ibid. —
Il est bon quela contrainte par corps ait lieu dans les affaires

qui le concernent, 354.— Des lois quien établissent la sûreté,
ibid.— Des juges pour le commerce , 355.— Dans les villes

où il est établi, il faut beaucoup de lois, et peu déjuges,
ibid.— U ne doit point être fait par le prince, t6/(/.— Celui
des Portugaiset des Castillans, dans les Indes orientales, fut

ruiné quand leurs princes s'en emparèrent, ibid. — Il est

avantageux aux nations qui n'ont besoin de rien, et onéreux
à celles qui ont besoin de tout , 356 , 357.— Avantages qu'en
peuvent tirer les peuples qui sont en état de supporter une
grande exportation et une grande importation en même
temps, !i»/.— Pourquoi celui des Indes se fait et ne se fera

jamais qu'avec de l'argent, 357.—Rend utiles les choses su-

perflues , et les choses utiles nécessaires , ibid. — Considéré
dans les révolutions ([u'il a eues dans le monde, ibtd.— Pour-
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quoi , maigre loi révolutions auxquelles il est sujet, sa na-

ture est irrévocablement tixée dans certains Klats , conimo

aux Indes, ifcirf.— Pourquoi celui qui se fait en Afrique est

et sera toujours avanlageux, 357.— Raisons physiques des

causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du

nord et ceux du midi , ihid.— Différence entre celui des an-

ciens etcelui d'aujourd'lmi, 358. — Fuit l'oppression et cher-

che la liberté : c'est une des principales causes des différen-

ces qu'on trouve entre celui des anciens et le nôtre ,
ibid.—

Sa cause et ses effets, i6irf. —Celui des anciens, ibid.— Com-

ment et par où il se faisait autrefois dans les Indes, iftid-

— Quel était autrefois celui de l'Asie : comment et par où il

se faisait, ibid. et suiv. — Nature et étendue de celui des Ty-

riens, 359. — Combien celui des Tyriens tirait d'avantages

de l'imperfection de la navigation des anciens, l'iid.— Eten-

due eldurée de celui des Imh, ihid. — Nature et étendue

de celui des Êgvptiens, ibid. — De celui des Phéniciens,

,5/rf. _ Nature dé celui des Grecs avant et depuis Alexan-

dre , 3GI . — Celui d'Athènes fut plus borné qu'il n'aurait du

l'être, ibid. —De Corinlhe, idid. — De la Grèce avant Ho-

mère, ibid. — Révolution que lui occasionna la conquête

d'Alexandre, 3G2. — Préjugé singulier qui empêchait et qui

empêche encore les Perses de faire celui des Indes ,
tbid.—

De celui qu'Alexandre avait projeté d'établir, ibid.—De celui

des rois grecs après Alexandre, 3G3 et suiv. — Comment et

par où on le lit aux Indes, après Alexandre, 3G4. — Celui

des Grecs et des Romains aux Indes n'était pas si étendu,

mais était plus facile que le noU-e, 30.5.— Celui de Cartbage,

367 et suiv. —La constitution politique, le droit civil , le

droit des gens , et l'esprit de la nation , chez les Romains

,

étaient opposés au commerce, 370. — Celui des Romains

avec l'Arabie et les Indes, 371. — Révolution qu'y causa la

mort d'Alexandre , 371 , 372. —Intérieur des Romains ,
372.

— De celui de l'Europe, après la de^tructiou des Romains

en Occident , ibid.— Loi des Wisigoths , contraire au com-

merce, ibid.— Autre loi du même peuple, favorable au

commerce, ibid.— Comment se lit jour en Europe à travers

la barbarie , 373 et suiv. — Sa chute , et les malheurs qui

l'accompagnèrent dans les temps de barbarie , eurent pour

cause la philosophie d'Aristote et les rêveries des scolasti-

ques, ibid.— Ce qu'il devint depuis l'établissement des

Romains en Orient, i6id.— Les lettres de change l'ont arra-

ché des bras de la mauvaise foi pour le faire rentrer dans

le sein de la probité , ibid. — A qui l'on doit cet avantage ,

374.— Lois fondamentales de celui de l'Europe, 375.—

Projets proposés par l'auteur sur ce lui des Indes , 377. —
Dans quel cas il se fait par échange, 378. —Dans quelle

proportion il se fait , suivant les différentes positions d.s

peuples qui le font ensemble , ibid. — On en devrait bannir

les monnaies idéales , 379. — Croit par une augmentation

successive d'argent, et par de nouvelles découvertes de

terres et de mers 381. — Pourquoi ne peut fleurir en Mos-

covie . 3S7. — Le nombre des fêtes , dans les pays qu'il

maintient, doit être proportionné à ses besoins, 413.

Commen-e d'cconomie. Ce que c'est : dans quels gouverne-

ments il convient et réussit le mieux, 350.—Des peuples qui

ont fait ce commerce, 351. — Doit souvent sa naissance à

la violence et à la vexation , ibid. — Il faut quelquefois n'y

rien gagner, et même y perdre ,
pour y gagner beaucoup

,

ibid.— Comment on l'a quelquefois gêné , 352. — Les ban-

ques sont un étahUssement qui lui est propre, ibid. — On
peut, dans les États où il se fait, établir im port franc, 353.

Commeirc de luxe. Ce que c'est : dans quels gouverne-

ments il convient et réussit le mieux, 350. — 11 ne lui faut

point de banques, 352. — Il ne doit avoir aucuns privilè-

ges , 353.

rommis-iaircK. Ceux qui sont nommés pour juger les parti-

culiers ne sont d'aucune utilité au monarque, sont injus-

tes et funestes à la liberté des sujets, 290.

CoMMonE. Succède à Marc-Aurèle , 164. — Ses reserits ne de-

vraient pas se trouver dans le corps des lois romaines , 478.

Communaiilè de biens. Est plus ou moins utile dans les dif-

férents gouvernements, 2ii

TABLE AN.VLYTIQUli.

Communes. Il n'en était point question aux .issemblécs de la

nation sous les deux premières races de nos rois, 444.

Communion. ÉUit refu.sée à ceux qui mouraient sans avoir
donné une partie de leurs biens à l'Église, 467.

CoMNÈNE (Andronic). Voyez A.'ïdromc. — (Alexis). Voyez
.\LE'tis. — (Jean). Voyez Je\n. — (Manuel). Voyez M,v-
NUEL.

Compnfinics de néffociants. Ne conviennent presque jamais
dans une monarchie; pas toujours dans les republiques,
353. — Leur utilité , leur objet , ibid. — Ont avili l'or et l'ar-

gent, 377.

Comp,7ijniin. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains :

c'est dans les usages et les obligations de ces compagnons
qu'il faut chercher l'origine du vasselage , 479 , 489.

Compilateurs. Sont, de tous les auteurs, les plus méprisables :

leurs occupations , 44 , 45.

Composilions. Tarif de celles que les lois barbares avouent
établies pour les différents crimes, suivant la qualité des
différentes personnes, 440, 451.— Leur grandeur seule cons-

tituait la différence des conditions et des rangs, 440, 492 et

suiv.— Quand on commença à les régler plutôt par les cou-

tumes que par le texte des lois ,445. — L'auteur entre dans
le détail de la nature de celles qui étaient en usage chez les

Germains, chez les peuples sortis de Germanie pour conqué-
rir l'empire romain, afin de nous conduire par la main à
l'origine des justices seigneuriales, 492 et suiv. — A qui elles

appartenaient : pourquoi on appelait ainsi les satisfactions

dues, chez les barbares, par les coupables , à la personne

offensée ou à ses parents , ibid.— Les rédacteurs des lois

barlares crurent en devoir tixer le prix, et le tirent a\ec

une précision et une finesse admirables, 493. — Ces règle-

ments ont commencé à tirer les Germains de l'élat de pure

nature, ibid. —Étaient réglées suivant la qualité de l'of-

fensé, ibid. — Formaient, sur la tète de ceux en faveur de

qui elles étaient établies , une prérogative proportionnée

au prix dont le tort qu'ils éprouvaient devait être réparé,

ibid. — En quelles espèces on les payait, ibid. — L'offensé

était le maître, chez les Germains, de recevoir la compo-

sition ou de la refuser, et de se réserver sa vengeance ;

quand on commença a être obligé de la recevoir, 495. — On
en trouve , dans le code des lois barbares , pour les actions

involontaires, ibid. — Celles qu'on payait aux vassaux du
roi étaient plus fortes que celles qu'on payait aux hommes
libres, 510.

Comte. Etait .supérieur au seigneur, 453. — Différence entre sa

juridiction, sous la seconde race, i;l celles de ses officiers, 467,

458. — Lesjugements rendus dans sa cour ne rcssortissaient

point devant les missi dominici, 45S. -Renvoyait au ju-

gement du roi les grands qu'il prévoyait ne pouvoir pas

réduire à la raison , ibid.— On était autrefois obligé de ré-

primer l'ardeur qu'ils avaient de juger et de faire juger, î'fi.id.

— Leurs fonctions sous les deux premières races , 486.—

Comment et avec qui ils allaient à la guerre dans les coin-

mcnccnients de la monarchie , 490 et .suiv. — Quand menait

les vassaux des leudes .i la guerre, 490. — .Sa juridiction a

la guerre, 491.'— C'était un principe fondamental de la mo-

narchie , i|uc le comte réunit sur sa tête et la puissance mi-

litaire et Il juridiction civile; et c'est dans ce double pouvoir

que l'auteur trouve l'origine desju.«tices seigneuriales , ibid

.

et suiv. — Pourquoi ne menait pas à la guerre les vassaux

des évêques et des abbés , ni les arrière-vassaux dos leudes

,

ibid. — Étymologie de ce mot, ifc/rf. —N'avaient p.is plu»

de droit dans leurs terres que les autres seigneurs dans la

lenr,i;>i(/.— Différence entre eux et les ducs, 492.— Quoi-

qu'ils réunissent sur leur tête les puissances militaire, civile

et tiscale, la forme des jugements les empêchait d'êlre des-

potiques; quelle était celte forme, ii/rf. — Leurs fonctions

étaient les mêmes que celles du grav ion et du centenier,

ihid. — Combien il lui fallait d'adjoints pour juger, léirf.

— Commencèrent peu après le règne île Clo\ is h se pro-

curer par argent la perpétuité de leurs oflices, qui, par eur

nature, n'étaient qu'annuels ; exemple île la perfidie d un

lils envers son père, 503, 504. - Quand leurs ofUces coin-
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mencèrent i devenir hérédilaiies et attachés à des liefs,

623, 624.

Comtés. Ne furent pas donnés h perpétuité en même temps

que les liefs , 509.

CoNciNA (le P.). A fait une violente sortie contre Montesquieu,

656.

Concubinage. Contriliue peu à la propagation : pourquoi,

393. — Il est plus ou moins (létri, suivant les divers gou-

vernements , et suivant que la polygamie ou le divorce

sont permis ou,défendus , 303 , 394. — Les lois romaines ne

lui avaient laissé de lieu que dans le cas d'une très-grand e

corruption de mœurs, 364.

CosD,VMiNE (la) , recommandé à Cerati et Niccolini , 673.

Condamnation de dépens. N'avait point lieu autrefois en

France en cour laie : pourquoi, 452.

Condamnés. Leurs biens étaient consacrés à Rome : pourquoi,

229.

Conditions. En quoi consistaient leurs différences chez les

Francs, 441.

Confesseurs. Les héritiers les aiment moins qu'ils n'aiment

les médecins, 39. — Des rois. Leur rôle est difficile à sou-

tenir sous un jeune prince, 73. — Sage conseil qu'ils de-

vraient bien suivre , 26G.

Confiscations. Fort utiles etjustes dans les États despotiques :

pernicieuses et injustes dans les États modérés , 222. — 'i'oyez

Juifs.

Confiscation des marchandises. Loi excellente des Anglais

sur cette matière , 353.

Confrontation des témoins avec l'accusé. Est une formalité

requise par la loi naturelle, 423.

CONt'UCius. Sa riligion n'admet point l'immortalité de l'àme

,

et tire de ce faux principe des conséquences admirables pour

la société, 412.

Conjuration contre César, 153 et suiv.

Conjurations fréquentes dans les commencements du règne

d'Auguste, 152, 15.3.

Conquérants. Causes de la dureté de leur caractère, 231. —
Leurs droits sur le peuple conquis, 256, 257. — Voyez Con-

quîtes. -^iagemenls.MtXagéni'iOfiW.é'ptii.iiaAaKiemx^inuKi,-

uns, 263.

Conquêtes. Droit qu'elles donnent , 65. — Des Romains , lentes

dans les commencements , mais continues , 127. — Plus dif-

ficiles à conserver qu'a faire, 135. — Quel en est l'objet,

292. — Lois que doit suivre un conquérant, 256 et suiv.

—

Erreurs dans lesquelles sont tombés nos auieurs sur le droit

public, touchant cet objet. Us ont admis un principe aussi

faux qu'il est terrible, et en ont tiré des conséquences encore

plus terribles , 257. — Quand elle est faite , le conquérant
n'a plus droit de tuer : pourquoi, iltid. — Son objet n'est

point la servitude, mais la conservation : conséquences de

ce principe, ibid. — Avantages qu'elle peut apporter au
peuple conquis, 258. — (Droit de). Sa délinition, ibid. —
Bel usage qu'en firent le roi Gélon et Alexandre, ibid. —
Quand et comment les républiques en peuvent faire, 259.

— Les peuples conquis par une république sont dans l'état

le plus triste, ibid. — Comment on doit ti'ailer le peuple
vaincu , ibid. et suiv. — Moyens de la conserver, 263. —
Conduite que doit tenir un Étal despotique avec le peuple
conquis, ibid.

Conrad, empereur. Ordonna le premier que la succession des
fiefs passerait aux petits enfants ou aux frères, suivant l'ordre

de succession : cette k« s'étendit peu à peu pour les succes-

sions directes à l'infini, et pour les collatérales au septième
degré, 524, 525.

Conscience (liberté de), 58.

Conseil du prince. Ne peut être dépositaire des lois, T98. —
Nedoit pointjuger les affaires contentieuses : pourquoi, 230.

Conseils. Si ceux de l'Évangile étaient des lois, ils seraient con-
traires à l'esprit des lois évangéliques , 408.

Conservation. C'est l'objet général de tous les États, 264.

Conspirations. Devenues plus difficiles qu'elles ne Pelaient

chez les anciens : pourquoi, 160, I8T. — Précaulicms quedoi-
vent apporter les législateurs dans les lois pour la révélation
des conspirations , 288.

Co.NSTANCE. Belle loi de cet empereur, 29i

Constant, petit-fils d'Hérarlius, tué en Sicile, ISI.

Constantin. Transporte le sii-gc de j'empire en (Jrient, 1(19. —
Distribue du blé àConslaiilino|ili(l a Rome, (/«(/. — Retira

les légions romaines placées sur les fi-iintiéres, dans l'intérieur

des provinces : suite de cette innovation, 169, 170. — Clian-

gemenf qu'il apporta dans la nature du gouvernement , 235.
— Abrogea presque toutes les lois contre le célibat, 4ui et

suiv. — C'est à ses idées sur la perfection que nous sommes
redevables de la juridiction ecclésiastique , 402. — A quels
motifs Zozime attribue sa conversion, 4lo. — Il n'impos.i

qu'aux habitants des villes la nécessité de chômer le diman-
che, 413. — Respect ridicule de ce prince pour les évéques,
476.

Constantin, fils d'Héraclius. Empoisonne, 181.

CoNSTAjSTiriDuCAS.(lefaux). Punition singulière de ses crimes,

235.

Constantin le bardu , fils de Constant. Succède à son père

,

181.

Constantinople. Causes de sa dépopulation, 78. — Les colonies

n'y ont jamais réussi ,82.— Ainsi nommée du nom de Cons-
tantin, 169.— Divisée en deux factions, 177 et suiv. — Pou-
voii' immense de ses patriarches , 183. — Se soutenait , sous

les derniers empereurs grecs, par son commerce , 185. —
Prise par les croisés, 186. — Reprise par les Grecs, ibia. —
Soai commerce ruiné, 187. — Il y a des sérails où il r.e .>«

trouve pas une seule femme, 318.

CoNSTANTius. Envoie Julien dans les Gaules, 170.

Constitution. Comment reçue en France, 17 et 68

Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, 355.

Consuls romains. Leurétablissement, 126. — Par qui et pour-

quoi leur autoritéfut démembrée, 273 et suiv — Leurauto-
rité et leurs fonctions. 276. — Quelle était leur eompélenco
dans les jugements , ibid. — Avantage de celui qui avait des

enfants sur celui qui n'en avait point, 400.

Contades. Bas courtisan, même à la mort, 420.

Conte persan , 94.

Contemplation. Il n'est pas bon pour la société que la religion

donne aux hommes une vie trop comlemplative , 409.

CoH(i«ence. C'est une vertu qui ue doit être pratiquée que par

peu de personnes , 402.

Continence publique. Est nécessaire dans un État populaire

,

241.

Contrainte par corps. Il est bon qu'elle n'ait pas lieu dans les

affaires civiles; il est bon qu'elle ait lieu dans les affaires de

Commerce, 364.

Contrastes. Plaisent à l'àme , 591 .
— Il faut en mettre dans les

attitudes, ibid.

Contumace. Comment était punie dans les premiers temps do

la monarchie, 510.

Copies. Le^ Saxons appelaient ainsi ce que nos pères appelaient

Comtes, 491.

Corinthe. Son heureuse situation, son commerce, sa richesse:

la religion y corrompit les mœurs. Fut leséminaire des cour-

tisanes, 361. — Sa ruine augmenta la gloire de Marseille,

309.

CoKiOLiN. Sur quel ton le sénat traite avec lui , 134.

Corneille. Différence entre ce poète et RacUie, 629.

Cornéliennes. Voyez Lois cornéliennes.

Corps. Sur la cause de leur pesanteur, B65 et suiv. — Sur la

cause de leur transparence , 567.

Corps législatif. Quand, pendant combien de temps, par qui

doit être assemblé ,
prorogé et renvoyé , dans un État libre,

267.

Corps [les grands). S'attachent trop aux minuties, 74.

Corruption. De combien il y en a de sortes, 233. — Combien

elle a de sources dans une démocratie : quelles sont ces sour-

ces, 245. — Ses effets funestes, 249.

Cosmes. Magistrats de Crète. Vice dans leur institution, 268.

Colcy (le sire de). Ce qu'il pensait de la force des .Anglais,

256.

Coups de bâton. Comment punis par les lois barbares, 451.

Cour. On ne peut pas y être sincère impunément, 5 , (s-

Courar/e guerrier. Sa définition, 130.
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Couronne. Les lois et les usages des différents pays en règlent

différemment la succession ; et ces usages, qui paraissent in-

justesaceux qui nejugentquesur les idées de leur pays, sont

fondés en raison, 424. — Ce n'est pas pour la fan\ille regnanlo

qu'on y a lixé la succession , mais pour l'i n lé réi de l'État, 430.

— Son droit ne se régie pascomme lesdroils des particuliers :

elle est soumise au droit politique ; les droiLs des particuliers

le sont au droit civil, itirf. — On en peut changer l'ordre de

succession , si celui qui est étaljli détruit le corps politique

pour lequel il a été établi , 432. — La nation a droit d'en ex-

clure , et d'y faire renoncer, ibid.

Couronne de France. C'est par la loi salique qu'elle est affec-

tée aux mâles exclusivement, 533. — Il est ridicule de citer

sa ligure ronde pour fonder quelque droit du roi , 47G , 477.

— Était élective sous la seconde race, 515. — Le droit d'ai-

nesse ne s'y est établi que quand il s'est établi daus les fiefs

,

après qu'ils sont devenus perpétuels, 526. — Pourquoi les

filles en sont exclues, tandis qu'elles ont droit à celle de

plusieurs autres royaumes, 527.

Coumvc. Ordre qui se publie en Perse pour empêcher qu'au-

cun homme ne se trouve sur le passage des femmes de (|ua-

lité, 30.

Cours des princes. Combien ont été corrompues dans tous les

temps, 201.

Courtisans. Leur avidité, 84. —Les pensions qu'ils obtiennent

sont onéreuses aux peuples, ibid. —Ordonnance plaisante à

ce siyet , ibid. — Peinture admirable de leur caractère, 20i.

— En quoi, dans une monarchie, consiste leur politesse :

cause de la délicatesse de leur goût, 205. — Différence essen-

tielle entre eux et les peuples, 292.

Courtisam's. Il n'y a qu'elles ([ui puissent dépenser sans dan-

ger à Venise, 239. —Corinthe en était le séminaire, 361. —
Leurs enfants sont-ils obligés ,

par le droit naturel , de nour-

rir leurs pères indigents? 423 , 424.

Cousins gtnnains. Pourquoi le mariage entre eux n'est pas

permis , 428. — Étaient autrefois regardés et se regardaient

eux-mêmes comme frères, ibid.— Pourquoi et quand le ma-

ria''efutpermis entre eux à Rome, ibid. not 5.— Chez quels

peuples leurs mariages doivent être regardés comme inces-

tueux , 429.

Coulumes. Celles des différentes provinces de France sont ti-

rées, en partie, du droit romain; leur multiplicité, 68.— ,:/n-

cicnnes. Combien il est important pour les mœurs de les

conserver,2l4.— De friiHCf. L'ignorance de l'écriture, sous

les règnes qui suivirent celui de Charlemagne, lit oublier les

lois barbares, le droit romain elles capitulaires, auxquels

on substitua les coutumes , 444 , 445. — Pourquoi ne pré-

valurent pas sur le droit romain dans les provinces voisines

de l'Italie , 445. — Il y en avait dès la première et la seconde

race ; elles n'étaient pas la même chose que les lois des peu-

ples barbares, preuves : leur véritable origine, ibid. —
Quand commencèrent à faire plier les lois sous leur auto-

rité , ibid. — Ce serait une chose inconsidérée de les vouloir

toutes réduire en une générale, 464. — Leur origine; les

différentes sources où elles ont été puisées : comment, de

particulières qu'elles étaient pour chaque seigneurie, sont

(levi'imes générales pour chaque province : quand et com-

ment ont élé rédigées par écrit et ensuite réformées, 469 et

suiv. — Contiennent beaucoup de dispositions tirées du

droit romain , 470.

Coiitutnes de Bretagne. Tirent leur source des assises de Gcof-

froi , duc de cette province , 469.

Cnulumes de Champagne. Ont été accordées par le roi Thi-

baut, 469.

Coutumes de Mont/orl. Tirent leur origine des lois du conilc

Simon , 469.

Coulumes de Normandie. Ont été accordées par le due Raoul,

466.

Cnifstman. Journal anglais, 629.

Crainte. Est lui des premiers sentiments de l'homme en élat de

nature, 191. — .i fait rapprocherles hommes, et a formé les

sociétés, lOI, 192. — Est le principe du gouvernement despo-

tique, 202,203,220.

Crassi'S s'unit d'intérêts avec Pompée et César, 151.
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Créanciers. Quand commencèrent il être plutôt poursuivis k

Rome par leurs débiteurs
,
qu'ils ne poursuivaient leurs dé-

biteurs , 289 , 290.

Création. Est soumise à des lois invariables, 190. — Ce que
l'auteur en dit prouve-t-il qu'il est athée? 530.

Créature. La soumission qu'elle doit au créateur dérive d'une

loi antérieure aux lois positives, 190.

Crêbillon. Le seul qui sache bien exciter la véritable passion

de la tragédie , 623.— Comparé au Guerchin , 024.

Crédit. Moyens de conserver celui d'un Elat, ou de lui en pro-

curer un , s'il n'en a pas , 388 , 389.

Créjiltiis Cordus. Injustement condamné , sous prétexte de

crime de lèse-majesté , 288.

Crète. Ses monuments antiques, 117. — Ses lois ont servi

d'original à celles de Lacédémone , 207. La sagesse de ses

lois la mit en état de résister longtemps aux efforts des Ro-

mains, ibid. — Les Lacédémoniens avaient tiré de la Crète

leurs usages sur le vol , 475.

Cretois. Moyen singulier dont ils usaient avec succès pour

maintenir le principe de leur gouvernement ; leur amour
pour la patrie, 248.— Moyen infâme qu'ils employaient pour

empêcher la trop grande population , 307. — Leurs lois sur

le vol étaient bonnes à Lacédémone, et ne valaient rien à

Rome, 475.

Ckillon. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son

honneur avec l'obéissance à un ordre injuste de Henri lU,

205.

Crimes. Quels sont ceux que les nobles commettent dans une

aristocratie, 201. — Quoique tous publics de leur nature,

sont néanmoins distingués relativimi-nt aux différentes

espèces de gouvernement, ibid.— Combien de sortes on en

distinguait à Rome, et par qui ils étaient jugés, 276etsuiv. —
Peines qui doivent être infligées à chaque nature de crime,

281 , 282. — Combien il y en a de sortes, 282. — Ceux qui

ne font que troubler l'exercice de la religion doivent être

renvovés dans la classe de ceux qui sont contre la police,

ibid. — Ceux qui choquent la tranquillité des citoyens sans

en attaquer la sûreté ; comment doivent être punis ,
ibid.—

Peines contre ceux qui attaquent la sûreté publique, ibid. —
Les paroles doivent-elles être mises au nombre des crimes?

285. — On doit en les punissant respecter la pudeur, 286. —
Dans quelle religion on n'en doit point admettre d'inexpia-

bles ,
410. — Tarif que la loi salique imposait pour leur pu-

nition , 440. — On s'en purgeait, dans les lois barbares au-

tres que la loi salique, en jurant qu'on n'était pas coupalile,

et en faisant jurer la même chose à des témoins en nombre

proportionné à la grandeur du crime, 4i0. — N'étaient pu-

nis par les lois barbares que par des peines pécuniaires; il

ne fallait point alors de partie publique , 463 et suiv. — Les

Germains n'en connaissaient que deux capitaux, la poltron-

nerie, et la trahison ,
492.

Crimes cachés. Quels sont ceux qui doivent être poursuivis,

282.

Crimes capitaux. On en faisait justice chez nos pères par le

combat judiciaire, qui ne pouvait se terminer par la paix,

453.

Crimes contre Dieu. C'est à lui seul que la vengeance en doit

être réservée , 282.

Crimes contre la punie. Comment doivent être punis ,
282.

Crime contre nature. Il est horrible, très-souvent obscur, et

trop sévèrement puni : moyens de le prévenir, 283, 284. —
Quelle en est la source parmi nous, ibid.

Crime de lèse-majesté. Par (jui et comment doit êtrejuge dans

une république, 229. — Voyez Lèse-majesté.

Crim.inels. Pourquoi il est permis de les faire mourir, 308. —
A quels criminels on doit laisser des asiles, 416 , 417. — Le»

uns sont soumis à la puissance de la loi , les autres à son au-

torité , 432. , ,

Critique Préceptes que doivent suivre ceux qui en font pro-

fession , et surtout le gazetier ecclésiastique , 516 et suiv.-
Cmisades (origine des), 180. — -ipporlèreni la Icpredansnos

climaU. Comment on l'empêcha de gagner la masse du peu-

ple 304 - Servirent de prétexte aux ecclésiastiques pour
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attirer toutes sortes de matières et de personnes h leurs tri-

bunaux , 4M , not. 5.

Crvisés. Font la guerre aux Grecs , et couronnent empereur le

comte de Flandre, I8(i. — Possèdent Constantiiiople pendant

soixante ans, 187.

Cromwell. Ses succès empêchèrent la démocratie de s'établir

en AuRleterre, 190.

Cuivre. Différentes proportions de la valeur du cuivre à celle

de l'arRpnt , 3K0 , 38U , 387.

CuUc. Sa magnilicence atlaclie à la religion ,416. — Le soin de

rendre un culte à Dieu est bien différent de la magnificence

d« ce culte, 4I8. — A l)eaucoupde rapporlàla constitutiou

de l'État, ibid.

Culture des terres. N'est pas en raison de la fertilité , mais en

raison de la liberté , 326.— La population est en raison de la

culture des terres et des arts , 328. — Suppose des arts , des

connaissances , et ta monnaie , 329.

Cumes. Fausses précautions que prit Aristodème pour se con-

server la tyrannie de cette ville, 260. — Combien les lois cri-

minelles y étalent imparfaites, 281.

Curies. Ce que c'était cà Rome ; à qui elles donnaient le plus

d'autorité, 274.

Cijnète. Les peuples y étaientplus cruels que danstoutle reste

de la Grèce
,
parce qu'ils ne cultivaient pas la musique , 209

,

210.

Cynocéphales (journée des). Où Philippe est vaincu par les

Étoliens unis aux Romains, 137.

CïRDS. Fausses précautions qu'il prit pour conserver ses con-

quêtes , 260.

Czar. Est despotique, 34. Voyez Pierre I".

C:orinc (la feue). Injustice qu'elle commit sous prétexte du
crime de lèse-majesté , 286.

D

Dacobert. Pourquoi fut obligé de se défaire de l'Austrasie en
faveur de son lils ,507. — Ce que c'était que sa chaire , B28.

D'Aiguillon (duchesse). Lettres à, 670.

D'Alembert. Montesquieu a envie de le voir de l'académie, 66 1
,— Lettres à , 669.

Dames {les). Ne se souviennent pas de tous les chevaliers, 669.

Danois. Leurs troupes de terre , presque toujours battues par

celles de Suède, depuis près de deux siècles, 172. — Con-
séquences funestes qu'ils tiraient du dogme de l'immorta-

lité de l'âme, 412.

Danse. Chez les Romains n'était point un exercice étranger à
l'art mililaire, 128.

Danizick. Prolils que cette ville tire du commerce de blé

qu'elle fait avec la Pologne, 352.

D.\Rirs. Ses découvertes maritimes ne lui furent d'aucune uti-

lité pour le commerce , 362.

D.vviLA. Mauvaise raison de cet auteur touchant la majorité

de Charles IX, 477.

Débiteurs. Comment devraient être traités dans une républi-

que, 289 et'suiv. — Epoque de leur affranchissement de la

servitude à Rome : révolution qui en pensa résulter, 290.
Décadence. De la grandeur romaine : ses causes, 146 etsuiv.
— 1° Les guerres dans les pays lointains, ibid. et suiv. —
2° La concession du droit de bourgeoisie romaine à tous les

alliés, 447. — 3° L'influence de ses lois dans son état de gran-
deur, 148. — 4° Dépravation des moeurs, ibid. et suiv. —
5° L'abolition des triomphes, 157. — 6° Invasion des barba-
res dans l'empire, 167 et suiv. — 7° Troupes de barbares
auxiliaires Incorporées en trop grand nombre dans les ar-
mées romaines , 171 et suiv. — Comparaison des causes gé-
nérales de la grandeur de Rome avec celles de sa décadence,
ibid. et suiv. — De Rome : imputée par tes chrétiens aux
païens , et par ceux-ci aux chrétiens ,173.

BÈCE, empereur. Périt par la trahison de Gallus, 167.

Décemvirs. Préjudiciables .¥ l'agrandissement de Rome, 127.

— Pourquoi établirent des peines capitales contre les au-
teurs de libelles et contre les poètes, 231. — Leur origine,
leur maladresse et leur injustice dans le gouiernement :

C!i7

causes de leur chute, 274 et suiv. — Il y a, dans la loi d<-5
Douze Tables, plus d'un endroit qui prouve leur dessein de
choquer l'esprit de la démocratie, 2«9, 290.

Décimaires. Voyez Lois décimaires.
Décisionnaires. Leur portrait, 51.

Décon/és. Ce que c'était : étaient punis par la privation de la
communion et de la sépulture, 467.

Décrétâtes. Ont pris , en France , la place des lois du pays , 68.— On en a beaucoup inséré dans les recueils des canons, 444.
not. I. — Comment on en prit les formes judiciaires plutôt
que celles du droit romain 460. — Sont, â proprement parler
des rescrits des papes, et les rescrits sont une mauvaise sorte
de législation : pourquoi, 477.

Défaute de droit. Ce que c'était , 457. — Quand , comment et
contre qui donnait lieu au combat judiciaire, 438, 469. —
Voyez Appel de défaute de droit.

Deff.^nd (la marquise du). Lettres à, 660, 661 , 665.

DCFONTAisES. C'estchcz lui qu'il fautchercher la jurisprudence
du combat judiciaire, 453. — Passage de cet auteur, mal en-
tendu jusqu'ici, expliqué, 461, not. 6. — Pour quelles pro-
vinces il a travaillé, 463. — Son excellent ouvrage est unedes
sources des coutumes de France , 470.

Déisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le spinosisme, le ga-
zetier ecclésiastique ne laisse pas de les cumuler sans cesse
sur la tète de l'auteur : preuve qu'il n'est ni déiste, ni athée,
529 et suiv.

Délateurs. Commenta Venise ils font parvenir leurs délations,
216. — Ce qui donna naissance , à Rome , à ce genre d'horii-

mes funestes, 231. — Ëtahlissement sage
, parmi nous , à cet

égard , ibid. — Voyez Accusateurs , Accusés , Accusations.
Délicatesse de goût. Source de celle des courtisans, 205.

Délos. Son commerce : sources de ce commerce : époques de sa
grandeur et de sa chute , 369.

Déluge. Celui de Noé est-il le seul qui ait dépeuplé l'univers, 77.

Démenti. Origine de lamaxime qui impose, à celui qui en a reçu
un, la nécessité de se battre, 461.

DÉMÉTRius DE Phalèke. Daus le dénombrement qu'il fit des
citoyens d'Athènes, en trouve autant dans cette ville es-

clave
,
qu'elle en avait lorsqu'elle défendit la Grèce contre

les Perses, 200.

Démocratie. Quelles sont les lois quidérivent de sa nature, 193.

— Ce que c'est, ibid. — Quelles en sont les lois fondamenta-
les, ibid. — Quel est l'étal du peuple daus ce gouvernement,
ibid. — Le peuple y doit nommer ses magistrats et le sénat,

194. — D'où dépend sa durée et sa prospérité, ibid. — Les
suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans l'aristocra-

tie, jjiirf. — Les suffrages du peuple y doivent être pu-
blics, ceux du sénat secrets : pourquoi celte différence, 195.

— Comment l'aristocratie peut s'y trouver mêlée , ibid. —
Quand elle est renfermée dans le corps des nobles, ibid. —
La vertu en est le principe, 199. — Pourquoi n'a pu s'in-

troduire en Angleterre, ibid. — Pourquoi n'a pu revivre à
Rome, après Sylla, 200. — Les politiques grecs ont eu sur
son principe des vues bien plus justes que les modernes,
ibid. — Ce que c'est que celte vertu, 201. — La vertu est

singulièrement affectée à ce gouvernement, 206, 207. — La
vertu doit y élre le principal objet de l'éducation : manière
de l'inspirer aux enfants, 207. — Quels sont les attachemenis

qui doivent y régner sur le cœur des citoyens, 211. — Com-
ment on y peut établir l'égalité, ibid. —• Comment on y doit

lixer le cens , pour conserver l'égalité morale , 213. — Com-
ment les lois y doivent entretenir la frugalilé, ibid. — Dans
quel cas les fortunes peuvent y être inégales sans inconvé-

nient , ibid. — Moyens de favoriser le principe de ce gou-
vernement ,214. — Les distributions faites au peuple y sont
pernicieuses ,216. — Le luxe y est pernicieux , 238. — Qiu-
ses de la corruption de son principe, 245. — Point juste

de l'égalité qui doit y être introduite et maintenue , ibid. et

suiv. — Preuve tirée dos Romains, 249. — Un État démocra-
tique peut-il faire des conquêtes? quel usage il doit faire de
celles qu'il a faites, 238, 259. — Le gouvernement y est plus

dur que dans une monarchie : conséquences de ce principe,

259. —On croit communément que c'est legouverneraent ou
le peuplcest le plus libre, 264. — Ce n'est point un État libre
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par sa nature, 264. —Pourquoi on n'y empêche pas les écrits

satiriques, 286. —Il n'y faut point d'esclaves, 307.- On y
ctïnge les lois touchant les bâtards, suivant les différentes

circonstances, 394.

liENBAM (lady). Son aventure au bal, C3().

Ven ier. Révolutions que celte monnaie essuya dans sa valeur à

Koine, 3S(i.

Deniers. Uistriliutions par les triomphateurs, 1(52, K3.— Pu-
blics. Qui , de la puissance exécutrice ou de la puissance lé-

gislative, en doit fixer la quotité et en régler la régie dans

un État libre? 269.

Dénombrement des habitants de Rome, comparé avec celui qui

fut fait par Démétrius de ceux d'Athènes, 130. — On en in-

fère quelles étaient, lors de ces dénombrements, les forces

de l'une et de l'autre ville, ibid.

Dénonciateurs. Voyez Accusateurs , Accusés, Accusaliuns,

Délateurs.

Denys. Injustice de ce tyran, 285.

Denïs le Petit. Sa collection des canons, 444, not. I.

Denrées. En peut-on fixer le prix? 380.

Dépens. Il n'y avait point.autrefois de condamnation de dépens

en cour laie , 462.

Dépopulation de l'unirers. Ses causes, 75 et suiv. — I. Com-
bat des principes du monde physique, <|ui occasionne la peite,

etc. 76 et suiv. — II. Religion mahométane, 77.-1° Polyga-

mie, ibid. — 3" Le grand nombre des eunuques, 78.— 3' Le

grand nombre des'<lilles esclavesqui servent dans les sérails,

«Jii'd.— III.Religionclirétienne,79. — 1° Prohibition du di-

vorce, ibid. et suiv. — 2° Célibat des prêtres et des religieux

de l'un et de l'autre sexe, 80. — IV. I-es mines de r.\nuTi(iue,

81. — V. Les opinions des peuples, ibid. — 1° La croyance

que cette vie n'est qu'un passage, ibid. — 2° Le droit d'ai-

nesse, ibid.— VI. Manière de v ivre des sauvages, 81, 82. —
1° Leur aversion pour la culture de la terre, 81 et suiv. —
2° Le défaut de commerce entre les différentes bourgades

,

ibid. — Z° L'avorlement volontaire des femmes, ibid. —
VII. Les colonies, 82etsuiv.— VIll. Laduretédu gouverne-

ment, 83. — Comment on peut y remédier, 4o4.

Dépôt des lois. Nécessaire dans une monarchie ; à qui doit être

confié, 198.

Déniches. Pourquoi sont en si grand nombre aux Indes , 3o3.

Desc.vrtes. Fut accuse, ainsi que l'auteur de l'E.^prit des Lois,

d'athéisme , contre lequel il avait fourni les plus fortes ar-

mes, 549.

Déserteurs. La peine de mort n'en a point diminué le nombre
;

ce qu'il y faudrait substituer, 232.

Désertions. Pourquoi elles sont communes dans nos armées :

Pourquoi elles étaient rares dans celles des Romains, 129.

Désespoir. Égale la faiblesse à la force, 65.

Désirs. Règle sijre pour en faire connaître la légitimité, 311.

Despote. Il est moins maitre qu'un monarque , 56. — Dangers

que son autorité outrée lui fait courir, 57.— L'établissemen t

d'un vizir est pour lui une loi fondamentale, 198. — Plus son

empire est étendu, moins il s'occupe des affaires, ibid. —
En (|noi consiste sa principale force : pourquoi ne peut pas

souffrir qu'il y ait de l'honneur dans ses Etals, 202. -Quel
pouvoir il transmit a ses ministres, 2i)3. —Avec quelle

rigueur il doit gou\ erner, (!»'(/. —Pourquoi n'est point obligé

de tenir son serment , ibid. — Pourquoi ses ordres ne peu-

vent jamais être révoqués, ibid. — La religion peut être op-

posée il ses volontés, ibid. — Sa volonté ne doit trouver

aucun obstacle , ibid. 223 , 226.— Est moins heureux qu'un

inonarque,2l8. — Il est les lois, l'Etat et le prince, 219 —
Son pouvoir passe tout entier à ceux à qui il le confie, 222.

— Ne peut récompenser ses sujets qu'eu argent, 224. — Il

peut être juge des crimes de ses sujets, 229. — Peut réunir

sur sa tête le pontificat et l'empire : barrières qui doivent

être opposées à son pouvoir spirituel ,419.

Despotique. S'il y a une puissance qui le soit :i tous égards, ISI

.

Despotisme. Est le tombeau de l'honneur, 61 , 62.— Rapproche

les princesde lacondition des sujets, 69.— Ses inconvénients,

09 et suiv. — Il ne présente aux mécontents qu'une tête à

obattro , 70. — Opère plutôt l'oppression des sujets que leur

union , l is. — Le mal qui le Uniile est un bien , 197. — Loi
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fondamentale de ce gouvernement , 193. — Pourquoi , dans
les Etats ou il règne, la religion a tant de force, ibid. —
Comment est exercé par le prince qui en est saisi , ibid. —
Langueur affreuse dans laquelle il plonge le despote, ibid.
— Peut se soutenir sans beaucoup de probité , 199. — Quel
en est le principe, 202 et suiv. -Etat déplorable ou il réduit
les hommes, 203. — Horreur qu'inspire ce gouvernement,
ibid. — Ne se soutient souvent qu'a force de répandre du
sang, ibid. — Quelle sorte d'obéissance il exige de la part
des sujets, ibid. — La volonté du prince y est subordonnée
à la religion , ibid. — Quelle doit être l'éducation dans les

États où il règne , 206. — L'iiutorilé du despote et l'obéis-

sance aveugle du sujet supposent de l'ignorance dans l'un

et dans l'autre, ibid.— Les sujets d'un État ou il règne n'ont

aucune vertu qui leur soit propre, ibid. — Comparé avec
l'État monarchique, 218. — La magnanimité en est bannie :

description dece gouvernement, 219.—Comment les lois sont
relatives à ses principes, ibid. —Portrait hideux et fidèle de ce

gouvernement, du prince qui le tient en main, et des peu-
ples qui y sont soumis , 219 et suiv. 318. — Pourquoi , tout

iiorrible qu'il est , la plupart des peuples y sont soumis ,221.
— Il règne plus dans les climats chauds qu'ailleurs , 222. —
La cession de biens ne peut y être autorisée , ibid.— L'usure

y est comme naturalisée, ibid.— La misère arrive de toutes

parts dans les Élats qu'il désole, ibid. — Le péculat y est

comme naturel, ibid. — L'autorité du moindre magistrat y
doit être absolue , ibid. — La vénalité des charges y est im-
possible, 225. — 11 n'y faut point de censeurs, 226. — Causes
de la simplicité des lois dans les États ou il règne, ibid. — Il

n'y a point de lois fixes que le juge doive appliquer, 227. —
La sévérité des peines y convient mieux qu'ailleurs, 231. —
Outre tout, et ne conn.ait point de tempérament, 233. —
Désavantage de ce gouvernement, 236. — La question ou
torture peut convenir dans ce gouvernement, ibid. — La loi

du talion y est fort en usage, iiid. — La clémence y est moins
nécessaire qu'ailleurs, 237.— Le luxe y est nécessaire, 239. —
Pourquoi les femmes y doivent être esclaves, 241 , 318, 341.

— Les dots des femmes y doivent être à peu près nulles, 244.

— La communauté des biens y serait absurde, ibid. — Les
gains nuptiaux des femmes y doivent être très-modiques,

ibid. — C'est un crime contre le genre humain de vouloir

l'introduire en Europe, 2i8. — Son principe même, lorsqu'il

ne se corrompt pas , est la cause de sa ruine , ibid. — Pro-

priétés dislinctiv es de ce gouvernement, 231.— Comment les

Étals ou il règne pourvoient à leur sûreté, 254. — Les pla-

ces fortes sont pernicieuses dans les États despotiques , ibid.

— Conduite que doit tenir un État despotique avec le peu-

ple vaincu, 203. — Objet général de ce gouvernement, 264.

— Moyens d'y parvenir, 263. — Il n'y a po^nl d'écrits sati-

riques dans les États où il règne : pourquoi, 286. — Tributs

que le despote doit lever sur les peuples qu'il a rendus es-

claves de la glèbe, 294. — Des lois civiles qui peuvent y
mettre un peu de liberté, 296. — Les tributs y doivent être

très-légers : les marchands y doivent avoir une sau\egarde

personnelle, ibid.— On n'y peut pas augmenter les I ributs,

ibid. et suiv. — Nature des présents que le prince y peut

faire à ses sujets; tributs qu'il peut lever, 297. — Les mar-

chands n'y peuvent pas faire de grosses avances, ibid. — La

régii^ des impots y rend les peuples plus heureux que dans

les États modères où ils sont affermés, 299. — Les traitants

y peuvent être honorés, mais ils ne le doivent être nulle

part ailleurs, !6(rf.— C'est le gouvernement ou l'esclavage ci-

vil est le plus tolérable, 307. — Pourquoi on y a une grande

facilité à se vendre, ibid. — Le grand nombre d'esclaves n'y

eât point dangereux, 312. — N'avait lieu en Amérique que

dans les climats situés vers la ligne : pourquoi , 322 , .323. —
Pourquoi règne dans l'Asie et dans l'Afrique, 323. — On n'y

voit point changer les mœurs et les manières, 339. —Peut s'al-

lier tres-<liflicilement avec la religion ehrélienne, très-bien

av ic la mahométane , 342. — Il n'est pas permis d'y raison-

ner bien ou mal, 318. — Ce n'est que dans ce gouvernement

que l'on peut forcer les enfants à n'avoir d'autre profes-

sion que celle de leur père, 335. — Les choses n'y repré-

sentent jamais la monnaie uui en devrait être le signe ,
378-
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— Comment est gêné par le cliange, 3S7. — La d(''popiiI.ili()n

qu'il cause est-très (Uflicîle à réparer, 401. — S'il est joint

à une religion eonteniplali\e, tout est perdu, 409. — Il est

(liflicile il'i'lililii- une nouvelle religion dans un grand em-
pire ou il règne, 4'2I , 4'22. — Les lois n'y sont rien, ou ne

sont qu'une volonté capricieuse et transitoire du souverain :

il y faut donc quelque chose de lixe ; et c'est la religion qui

est quelque chose de lixe, 422. — L'inquisition y est destruc-

tive comme le gouvernement, 426 — Les malheurs qu'il

cause viennent de ce que tout y est incertain , 430.

Despréaux. Comparé au Dominiquin , 624.

Dettes. Toutes les demandes qui s'en faisaient à Orléans se vi-

daient par le combat judiciaire, 45L— Il suffisait , du temps

de saint Louis, qu'une dette fut de douze deniers pour que

le demandeur et le défenseur pussent terminer leurs diffé-

rends par le combat judiciaire, ibid. — Voyez Débiteurs,

Lois, République , Rome, SoLON.

DetlAis de l'État. Sont payées par quatre classes de gens
;
quelle

est celle qui doit être la moins ménagée, .388, 389.

Dettes publiques. Il est pernicieux pour un Etat d'être chargé

de dettes envers les particuliers : inconvénient de ces dettes,

388. — Moyens de les payer, sans fouler ni l'Etat ni les par-

ticuliers, ibid.

Deuiéronomc. Contient une loi qui ne peut élre admise chez

beaucoup de peuples , 288.

Devins. Leur secret , 39.

Dictateurs. Quand ils étaient utiles : leur autorité : comment
ils l'exerç-'ilent ; sur qui elle s'étendait; quelle était sa durée

et ses effets, 196, 275. — Comparés aux inquisiteurs d'Élat

de Venise, 196.

Dictature. Son établissement, 145.

Dictionnaires. De l'Académie, 51. — On ne doit point cher-

cher celui d'un auteur ailleurs que dans son livre même,
649.

Dieu. Moyens sûrs de lui plaire, 30. — Ne peut violer ses pro-

messes, ni changer l'essence des choses ,49. — Il a des attri-

buts qui paraissent incompatibles aux yeux de la raison hu-
maine, ibid. — Comment il prévoit les futurs contingents,

50. — On ne doit point chercher à en connaître la nature,
ibid. — Est essentiellement juste, 58. — Fausse idée que
quelques docteurs en donnent, ibid. — Il n'y a point de
succession dans lui, 77. — Ses rapports avec l'univ ers , 1 90.

— Motifsde sa conduite, ibid.— La loi qui nous porte vers lui

est la première par son importance, et non la première dans
l'ordre des lois, 191. — Les lois humaines doivent le faire

honorer, et jamais le venger, 282. — Les raisons humaines
sont toujours subordonnées à sa volonté, 316. — C'est élre
également impie que de croire qu'il n'existe pas, qu'il ne
se mêle point des choses d'ici-bas, ou qu'il s'apaise par des
sacrifices, 418. — Veut que nous méprisions les richesses :

nous ne devons donc pas lui prouver que nous les estimons,
en lui offrant nos trésors , ibid. — Ne peut avoir pour agréa-
ble les dons des impies , ibid. — Ne trouve d'obstacles nulle
part où il veut établir la religion chrétienne, 540, 541.

Dieux. Pourquoi on les a représentés avec une figure hu-
maine, 40.

Digeste. Époque de la découverte de cet ouvrage : change-
ments qu'il opéra dans les tribunaux, 467.

Uiijnités. .^vec quelles précautions doivent être dispensées
dans la monarchie, 247.

Pimanche. La nécessité de le chômer ne fut d'abord imposée
qu'aux habitants des villes, 413.

Dîmes ecclésiastiques. Pépin en jeta les fondements , mais leur
établissement ne remonte pas plus haut que Charlemagne,
613, 514. — A quelle condition le peuple consentit de les

payer, 514.

DiocLÉTiEN. Introduit l'usage d'associer plusieurs princes à
l'empire, 168.

Directeurs. Leur portrait, 31 , 32.

Discipline militaire. Les Romains réparaient leurs pertes en
la rétablissant dans toute sa rigueur, 129. — Sylla la ruine,
149. —Adrien la rétablit : Sévère la laisse se relâcJier, 168. —
plusieurs empereurs massacrés pour avoir tenté de la réta-
blir, 166, 107. — Tout à fait anéanlie chez les Romains

CU9

172. — Les barbares Incorporés dans les armées romaines
ne veulent pas s'y soumettre, ibid. — Comparaison de son
ancienne rigidité avec son rel.-lchement , iliid.

Disgrâce. Ne fait perdre en Europe (|ue la faveur du prince :

en Asie, elle entraine presque toujours la perle de la vie
69 ,70.

'

Disputes. Naturelles aux Grecs, 183 et suiv. — Opiniâtres en
matière de religion , 184. — Quels égards elles méritent de
la part des souverains, ibid.

Distinctions. Celles des rangs établies parmi nous sont utiles :

celles qui sont établies aux Indes par la religion sont per-
nicieuses, 4J3.

Di.ilributions faites au peuple, .\utant elles sont pernicieuses
dans la démocratie , autant elles sont utiles dans l'aristocra-

tie, 216.

Divination par l'eau d'un bassin, en usage dans l'empire grec
80.

'

Divinité. Voyez DiEti.

Division du peuple en classes. Combien il est important qu'elle
soit bien faite dans les États populaires, 194.

Divisiiins. S'apaisent plus aisément dans un État monarchique
que dans un républicain , 132. — Dans Rome , 144 et suiv.

Divorce. Favorable à la population, 77. ^ Sa prohibition donne
atteinte à la fin du mariage, 79. —Différence entre le di-
vorce et la répudiation , 320. — Les lois des Maldives et cel-

les du Mexique font voir l'usage qu'on en doit faire, 321.— A une grande utilité politique et peu d'utilité civile , ibid.
— Lois et usages de Rome et d'Alhènes sur cette matière,
ibid. et suiv. — N'est conforme à la nature que quand les

deux parties, ou l'une d'elles, y consentent, 423. — C'est s'é-

loigner des principes des lois civiles que de l'autoriser pour
cause de vœux en religion, 420.

Dogmes. Ce n'est point leur vérité ou leur fausseté qui les rend
utiles ou pernicieux ; c'est l'usage ou l'abus que l'on en fait

,

412. — Ce n'est point assez qu'un dogme soit établi par une
religion, il faut qu'elle le dirige, ibid.

Domaine. Doit élre inaliénable : pourquoi, 429. — Était au-
trefois le seul revenu des rois : preuves ,487. — Comment
ils le faisaient valoir, ibid.— On était bien éloigné autrefois

de le regarder comme inaliénable, 509. — Louis le Débon-
naire s'est perdu parce qu'il l'a dissipé ,519.

DOMVT (M.). 11 est vrai que l'auteur a commencé son livre

autrement que M. Domat n'a commencé le sien , 533.

Domination. Les hommes n'en auraient même pas l'idée s'ils

n'étaient pas en société, 191. — [Esprit de). Gâte presque
toutes les meilleures actions , 46".

DOMiTiEN. Monstre de cruauté, 163. — Ses cruautés soulagè-

rent un peu les peuples , 203. — Pourquoi Ut arracher les

vignes dans la Gaule , 370.

Donations à cause de noces. Les différents peuples y ont ap-

posé différentes restrictions, suivant leurs différentes mœurs,
344.

Don Quichotte. C'est le seul bon livre des Espagnols, 55.

Dois. Quelles elles doivent être dans les différents gouverne-
ments, 244.

Douaire. Les questions qu'il faisait naiire ne se décidaient

point par le combat judiciaire , 454. —Voyez Gains nup^
tiaux.

Douanes. Lorsqu'elles sont en ferme, elles détruisent la li-

berté du commerce et le commerce même, 353. — Celle de
Cadix rend le roi d'Espagne un particulier très-riche dans

un État très-pauvre, 377.

Droit. Diverses classes détaillées de celui qui gouverne les

hommes : c'est dans ce détail qu'il faut trouver les rapports

que les lois doivent avoir avec l'ordre des choses sur les-

quelles elles statuent, 422.

Droit canonique. On ne doit pas régler sur ses principes ce

qui est réglé par ceux du droit civil, 425. — Concourt avec

le dryil civil à abolir les pairs, 468.

Droit civil. Ce que c'est, 192. — Gouverne moins les peuples

qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, 329,

330 , 334. — De celui qui se pratique chez les peuples qui ne

cultivent point les terres, 329. — (iouverne les nations et

les particuliers , 375. — Cas où l'on peut juger par ses priit-
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cipi's, rn inodinaiil cem du droil naturel, 423, 421. — Les

choses réglées par ses principes ne doivent point IVtre par

ceux du droit canonique, et rarement parles principes des

lois de la relision ; elles ne doivent point l'être non plus par

celles du droit politique, 425etsuiv. 420, 4:io. — On ne doit

pas suivre ses dispositions générales
,
quand il s'agit de cho-

ses soumises à des règles particulières tireei de leur propre

nature, 433. .

Omit cniitiimier. Contient plusieurs dispositions tirées du

droit romain, 47u.

Di-oit de conquête. D'où il dérive, quel en doit être 1 esprit,

250 , 2&7 — Sa définition ,
ibiil.

Droit de la guerre. D'où il dérive, 257.

Droit des yci(.«. Quel il est, et quel en est le principe, 192. —
Les nations les plus féroces en ont un ,

ibid. — Ce que c'est

,

Ï56. — De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cul-

tivent point les terres , 329. — Gouverne plus les peuples

(|ui ne cullivent point les terres que le droit civil , 334. —
De celui des Tartares : causes de sa cruauté, qui parait

contradictoire avec leur ciiractère, 330.— Celuide Carthage

était singulier, 366. — Les choses qui lui appartiennent ne

doivent pas être décidées parles lois civiles et par les lois

politiques, 431 , 432. — La violation de ce droit est aiyour-

d'hui le prétexte le plus ordinaire des guerres, 458.

Droit des maris. Ce que c'était à Rome, 400.

Droit écrit (pays de). Dès le temps de l'édit de Pistes, ils

étaient distingués de la France coutumière, 442. — Voyez

Pai/s de droit écrit.

Droit naturel. Il est, dans les pays despotiques, subordonné

à la volonlé du prince , 203 , 204.—Gouverne les nations et

les particuliers , 37b.— Cas où l'on peut modilier ses princi-

pes, en jugeant par ceux du droit civil, 421.

Droit politique. En quoi consiste , 192. — Il ne faut point n^

gler par ses principes les choses qui dépendent des princi-

pes du droit ci\ 11, et vice i-ersa, 429. — Soumet tout homme
aux trihunaux civils et criminels du pays où il est : excep-

tion en faveur des ambassadeurs , 431 , 432. — La violation

de ce droit était un sujet fréquent de guerres, 4.i8.

Dyvit public. Plus connu en Europe qu'en .Vsie , 64. — On en

a corrompu tous les principes, ibid. — Ce que c'est, com-
ment les peuples doivent l'exercer entre eux, ihid. — Les

auteurs qui en ont traité sont tombés dans de grandes erreurs :

causes de ces erreurs, 257.

Droit romain. Pourquoi à ses formes judiciaires on suhslilna

celles des décrétâtes, 466. — Sa renaissance et ce qui en ré-

sulta : changements qu'il opéra dans les tribunaux , 467 et

suiv. — Comment fut apporté en France : autorité qu'on

lui attribua dans les différentes provinces, ibid. — Saint

Louis le lit traduire ,
pour l'accréditer dans ses États : en lit

beaucoup usage dans ses Établissements, 468. — Lorsqu'il

commença à être enseigné dans les écoles, les seigneurs per-

dirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, ibid. —
On en a inséré beaucoup de dispositions dans nos coutumes,

47(1. — Voyez Lois r(tmaiiies, Rome, Romains.

Droits honorifiques dans les églises. Leur origine, 515.

Droits seigneuriaui. Ceux qui existaient autrefois, et qui

n'existent plus, n'ont point été abolis comme des usurpa-

tions , mais se sont perdus par négligence ou par les circons-

tances, 469. —Ne dérivent point, par usurpation, de ce

cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale

des Romains : preuves , 489.

Drusilla. L'empereur Caligula.son frère, lui fait décerner

les honneurs divins, 161.

Diiios (l'abbé). Fausseté de son système sur l'établissement

lies Francs dans les (iaules : cau.«es de celle fausseté ,441. —
Son ouvrage sur VÉtablissement de la monarchie frant;nise

dans Us Gaules semble être une conjuration contre la no-

blesse, 4H2, 483. — Donne aux mois une fausse signification,

et imagine des faits pour appuyer son système, Iss. — .\buse

des capitulaires , de l'histoire et des lois, pour établir son

faux système , ibid. — Trouve tout ce qu'il veut dans le mot
fcnsus, et en tire toutes les conséquences ijui lui plaisent

,

«R7. — hiée générale de son livre : pourquoi, élant mauvais

,

II B séduit hiaueoup de gins pourquoi il est si (iros, 408,

499. — Tout son Uv rc roule sur un faux système : réfutation

de ce système , 498 et suiv. — Son système sur l'origine de

notre noblesse française est faux et injurieux au sang de
nos premières familles, et aux trois grandes maisons qui

ont régné successivement sur nous, 500 et suiv. — Fausse

interprétation qu'il donne au décret de Childeberl , 502. —
Son éloge et celui de ses autres ouvrages, 503.

DrcAXCE. Erreur de cet auteur relevée, 498.

DiCLOS (Lettres a), 649, 659.

Dues. En quoi différaient des comtes : leurs fonctions, 492.—
Ou on les prenait du temps des Germains : leurs prérogati-

ves, 493. — C'était en cette qualité, plutôt qu'en qualité de

rois, que nos premiers monarques commandaient les ar-

mées, 508.

Duels. L''ur abolition louée : par qui, 40. — Quel en est le

principe, 02. — Ils sont ordonnés par le point d'honneur, et

punis par les lois , ibid. — Origine de la maxime qui im-
pose la nécessité de tenir sa parole h celui qui a promis do
se battre, 451. — Moyen plus simple d'en abolir l'n.sage,

que ne sont les peines capitales, 453.— Voyez Combat judi-
ciaire.

DuiLLUS (le consul) gagne une bataille navale sur lesOrtha-
ginois, 134.

DupiN , fermier général , est pesant , et sa critique n'a pas assez

de -poids pour mériter une réponse, 602.

Dlroxiïs (le tribun M.) chassé du sénat; pourquoi, 145.

E.

Eau bouillante. Voyez Preuve par l'eau bouillante.

Ecclésiastiques. Agréments et désagréments de leur profes-

sion, 41. — Ils ont un rôle fort difticile à soutenir dans le

monde, ibid. — Leur esprit de prosélytisme est souvent dan-

gereux , 41 et suiv. — Voyez Clergé , Roi de France, Sei-

gneurs. — La roideur avec laquelle ils soutinrent la preuve
négative par serment, par la seule raison qu'elle se faisait

dans les églises , fit étendre la preuve par le combat , contre

laquelle ils élaient déchaînés, 448 et suiv. — Leurs entre-

prises sur la juridiction laie, 467. — Moyens par lesquels

ils se sont enrichis, ibid. — Vend.aient aux nouveaux ma-
riés la permission de coucher ensemble les trois premières

nuits des noces. Pourquoi ils s'étaient réservé ces trois nuits

plutôt que d'autres, iiid.— Les privilèges dont ilsjouissaient

autrefois sont la cause de la loi qui ordonne de ne prendre

des baillis que parmi les laïques, 409. — Loi sur les béné-

fices qui les fait se battre entre eux , comme des dogues an-

glais, jusqu'à la mort , 471. — Déchiraient , dans les com-
mencemenls de la monarchie , les niles des taxes, 484. — Le-

vaient des tributs réglés sur les serfs de leurs domaines , et

ces tributs se nommaient census , ou cens , 488. — Les maux
causés par Brunehault et p.ar Frédégonde ne purent être ré-

pares qu'en rendant aux ecclésiastiques leurs privilèges,

505. — Origine des grands fiefs qu'ils possèdent en .Allema-

gne, 517.

Échange. Dans quel cas on commerce par échange, 378.

Échevins. Ce que c'était autrefois : respect qui était du à leurs

décisions , 458. — Étaient les mêmes personnes que les juges

et les rathimburges, sous différents noms, 492.

Écho. Discours sur sa cause, 660 et suiv. — En quoi les phi-

losophes diffèrent à ce sujet , 56 1 .

Ecole de l'honneur. Où elle se trouve dans les monarchies,

204.

Ecole militaire des Romains, 128.

Écrits. Quand et dans quels gouvernements peuvent être mi»

au nombre des crimes de lèse-m^esté , 2S6.

Écriture. L'usage s'en conserva en Italie , lorsque la barbarie

l'avait bannie de partout ailleurs ; de là vient que les coutu-

mes ne purent prévaloir, dans certaines provinces, sur le

droit romain , 444 , 445. — Quand la barbarie en fit perdre

l'usage, on oublia le droil romain , les lois barbares et tes

rapilulaires, auxquels on suhstilua les coutumes, 445. —
l),ins les sierli's on \'n>ifj.c eu elAil ignoré, on était forcé de

ri-iulre piilillqiies li's pnu-i'.lun-> criminelles , 462. — C'est

le leEuiiiii 11- plus ^"' J""' »" l'iussc faire usage, 469.
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tirilun Siiliih', BiMiicnup iiiterpiOli^e, l'I furl peu l'claii-cic,

Écrivahis mercenaires. Lciii' liclieli', 105.

Édifices juMics. Ne doivent jamais litre élevés sur le fonds des

particuliers, sans indemnité, 429.

Kdile. Qualité qu'il doit avoir, 194.

Éilit (le Pistes. Par qui , en quelle année il fut donné : on y

trouve les raisons pour lesquelles le droit romain s'est con-

servé dans les provincesqu'il gouverne encore, et a été aboli

dans les autres, 4S2.

Ï-.DOUARD (lettre au prince), 649.

Éducation. Les lois de l'éducation doivent être relatives aux

principes du gouvernement , 20i. — Ce n'est point au col-

lège que se donne la principale éducation dans une monar-

chie, ibid. — Quels en sont les trois principes dans une

monareliie, ihid. — Sur quoi elle se porte dans une monar-

chie 205. — Doit, dans une monarchie, être conforme aux

régies de l'honneur, ibid. — Quelle elle doit être dans les

Rtats despotiques, 206. — Différence de ses effets chez les an-

riens et parmi nous, ibid. — Nous en recevons trois au-

jdurd'hui : causes des inconséquences qu'elles mettent dans

noire conduite , ibid. — Quelle elle doit être dans une répu-

|]li(|uc, ibid. — Combien il dépend des pères qu'elle soit

bonne ou mauvaise, 207. — Combien les ftrecs ont pris de

soin pour la diriger du cote de la vertu, ibid. — Comment
Aristodéme faisait éle\ er les jeunes gens de Cumes , afin de

leur énerver le courage , 2(i0. — Les Perses avaient , sur l'é-

diicnlion , un dogme faux , mais fort utile , 4 12 , 41.3.

Fii'ilili- Doit être l'objet de la principale passion des citoyens

d'iine ilrniocratie : effet.s qu'elle y produit, 21 1. — Comment
on en inspire l'amour dans une république, î7</'rf.— Personne

n'y aspire dans une monareliie , ni dans les États despoti-

ques, lifrf. — Comment doit être établie dans une démo-
cratie, ibid. — Il y a des lois qui , en cherchant à l'établir,

la rendent odieuse, 211 , 212. — On ne doit point chercher

à l'établir striclement dans une démocratie, 213. —Dans
quels cas peut être lilée dans la démocratie

, pour le bien de

la démocratie, ibid. — Doit être établie et maintenue dans

une aristocratie , entre les familles qui gouvernent : moyens
d'y réussir, 217. — Dans quelles bornes doit être maintenue

dans une aristocratie , 245. — Ce que c'est : cesse entre les

hommes dès qu'ils sont en société , 246.

Egalité réelle. Est l'âme de la démocratie : trés-difiicile à éta-

blir; comment y suppléer, 213.

ÊciG*. Fit dresser par le clergé le code que nous avons des
lois des Wisigoths , 439, not. I.

Kqlise. Effet que produit son liistoire dans l'esprit de ceux qui
la lisent , 92. — ( Gens rf'). Méprisent les gens de robe cl ceux
il'èpée , et en sont méprisés , 28. — A quelle superstition est

redevabledes liefsqu'elle acquit autrefois , 484, 485.— Quand
commença à avoir des justices territoriales : comment elle

les acquit, 49fi, 497. — Comment ses biens furent con\erlis

en liefs, 511.

Eiilisps. La piété les fonda, et l'e.sprit militaire les fit pa.sser

entre les mains des gens de guerre ,511.— Les laïques s'en

étaient emparés, sans que les évêques pussent faire usage
des lois qui proscrivaient cet abus; autorité qui était restée

aux évêques de ce temps-là : source de toutes ces choses,
ibid. et suiv.

Éqlnques. Pourquoi elles plaisent, même aux gens de qua-
lité, 9i.

Ei'.MONT (comte d'). Est un des seigneurs pour lesquels Mon-
tesquieu a le plus d'estime, 638.

Fqyvle. N'a presque plus de peuple, 70. — Idée du gouver-
nement de ce royaume après la mort d'.Mexandre, 138.

Mauvaise conduite de ses rois , ibid. — En quoi consistaient
le^irs principales forces, 138, 139 — Les Romains les privent
des troupes auxiliaires qu'ils tiraient de la Crèce, 139. —
CJinquise par Auguste, 169. — Est le principal siège de la

peste, 304. Est un pays formé par l'industrie des hommes

,

327. —Quand et comment devint le centre de l'univers , 303.

—Plan de la navigation de ses rois, 36i et suiv. — Cas où il

serait avantageux d'en préférer la route à celle du cap de
Bonne Espérance, 305, 300. — Pourquoi son commerce aux
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Indes fut moins considérable ipie celui des Romains , 371. _
Son commerce et sa richesse, après lalTaihlissement des Ro-
mains en Oriejit, 373. —C'est le seul pays, et ses environs
ou une religion qui défend l'usage du cochon puisse être
bonne : raisons physiques, 4M.

Ér/ijpiicns. Étaient soumis aux femmes, en l'honneur d'Lsis
26. — Leur pratique sur la lèpre a servi de modèle aux lois
des Juifs touchant cette maladie, 304. — Nature et étendue
de leur commerce, 359. — O qu'ils connaissaient des cô-
tes orientales de l'Afrique, du temps de leurs rois grecs , 36«.— Pourquoi avaient consacré certaines familles au sacer-
doce, 417. — Leur stupide superstition, lorsque Cambyse
les attaqua, prouve qud ne l.uil point décider par les pré-
ceptes de la religion, lors(i'iil .s';i-it de ceux de la loi natu-
relle, 425. — Épousaient leurs sieurs, en l'honneur d'Isis,
428. — Pourquoi le mariage entre le beau-frère et la belle-
sœur était permis chez eux, 429. — Lejugement qu'ils por-
tèrent de Solon, en sa présence, appliqué à ceux qui ren-
dent modernes les siècles anciens, 488.

Élection.i. Avantages de celles qui se font par le sort dans
les démocraties, 194 et suiv. — Comment Solon corrigea
les défectuosités du sort, 195. — Pourquoi les r ois ont aban-
donné pendant quelque temps le droit qu'ils ont d'élire les

évêques et les abbés, 514.

Élection il la couronne de France. Appartenait, sous la se-
conde race , aux grands du rovaume : comment en usaient

,

510.

Élection des papes. Pourquoi abandonnée par les empereurs
au peuple de Rome, 514.

Éléens. Comme prêtres d'.ipollon, jouissaient d'une paix
éternelle : sagesse de cette constitution religieuse, 4 il.

Empereur d'Alleniaqne. Ses possessions font un des plus puis-
sants États de l'Europe, 69.

Empereurs romains. Étaient chefs nés des armées, 157. —
Leur puissance grossit par degrés, ibid. — Les plus cruels
n'étaient point hais du bas peuple : pourquoi, 161.— Étaient
proclamés par les armées romaines, 162. —Inconvénient de
cette forme d'élection, ibid. — Tachent en vain de faire res-

pecter l'autorité du sénat, ibid. — Successeurs de Néron jus-

qu'à Vespasien , ihid. — Leur puissance pouvait paraître
plus tyrannique que celle des princes de nos jours : pour-
quoi, 164. — Souvent étrangers : pourquoi, ibid. et suiv.
— Meurtres de plusieurs empereurs de suite, depuis
.\lexandre jusqu'à Dèce inclusivement, 167. — Qui réta-
blissent l'empire chancelant, 168. — Leur vie commence à
être plus en sûreté, ibid. — Mènent une vie plus molle et

moins appliquée aux affaires, li/rf. — Veulent se faire

adorer, ibid. — Peints de différentes couleurs suivant les

passions de leurs historiens, 170. — Plusieurs empereurs
grecs haïs de leurs sujets pour cause de religion , I80.

Disposition des peuples à leur égard, ibid. — Réveillent les

disputes théologiques au lieu de les assoupi r, 184.— Laissent
tout à fait périr la marine, 187. — Les plus mauvais étaient

les plus prodigues en récompenses , 224. — Maux qu'ils

causèrent quand ils furent juges eux-mêmes, 230. — Pro-
portionnèrent la rigueur des peines au rang des coupa-
bles, 235. — N'infligèrent des peines contre le suicide que
quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avaient été

cruels, 473. — Leui'S rescrits sont une mauvaise sorte de
législation , 477 , 47.S.

Empire {!'). A toujours du rapport avec le sacerdoce , 402.

Empire d'Allemagne. Pourquoi, sortant de la maison d«
Charlemagne , est devenu électif purement et simplement
616 — Comment en sortit, 525. — Est resté électif, parce
qu'il a conservé la nature des anciens fiefs, 526.

Empire grec. Voyez Grec. — Ne fufjamais plus faible que
dans le temps que ses frontières étaient le mieux fortifiées

,

179.

Empire romain. Son établissement, 156 et suiv. — Comparé
au gouvernement d'Alger, 167. — Inondé par divers peuples

barbares, ibid. — Les repousse et s'en débarrasse, ici.

—Association'de plusieurs princes àl'empire, !6((/.—Partage
de l'empire, 169. — D'Orient. Voyez OnVnr — D'OccidertI

Voyez Occident. Les peuples qui le conquirent étaientwrtti
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(If la CiTinanie. CVst Jans leurs mœurs qu'il faut clierclier

k'S sources dei lois féodales, 479.

Emptrc des Turcs. Voyez Turcs.

Emplois miUtuires. Comment étaient donnés à Athènes, 195.

Doit-on forcer un citoyen d'en accepter uii inférieur à celui

qu'il occupe? 224. — Sonl-ils compatibles sur la mOmc tète

avec les emplois civils? ibid.

Emplois pul/lks. Doit-on souffrirque les citoyens le refusent?

Émulation. Est funeste dans un Etat despotique , 206.

fnt-^inn/cmcHte. Source du préjugé ou l'on étailaulrcfois qu'il

y avait des gens qui usaient d'enchantements dans les com-

bats , 462. — Origine de ceux dont il est parlé dans les livres

de chevalerie , ibid.

Enfants. Ils appartiennent au mari de leur mère, 60. — Il

li'est bon que dans les Etais despotiques de les forcer à suivre

la profession de leur père, 355, S5(5. — Quand doivent sui-

vre la condition du père; quand doivent suivre celle de la

mère , 303. — Comment se reconnaissent dans les pays où il

V a plusieurs ordres de femmes légitimes, ibid. — 11 n'est

point incommode d'en avoir dans un peuple naissant ; il l'est

d'en avoir dans un peuple formé, 395. — Priv ilége ([u'ils don-

naient à Rome, à ceux qui en avaient un certain nombre,

400. — L'usage de les exposer est-il utile? lois et usage des

Romains sur cette matière, 403. — Les Perses avaient, au

sujet de l'éducation de leurs enfants, un dogme faux, mais

fort utile, 412, 413. — Il est contre la loi de nature de les for-

cer à se porter accusateurs contre leur père ou leur mère.

4Ï3. — Dans quels cas le droit naturel leur impose la loi de

nourrir leurs pères indigents, 423, 424. — La loi naturelle les

autorise à exiger des aliments de leur père , mais non pas sa

succession : elle leur est due en vertu du droit civil ou politi-

que, 424. — L'ordre politique demande souvent , non pas

toujours, que les enfants succèdent aux pères, ibid. — Pour-

quoi ne peuvent épouser ni leurs pères, ni leurs mères.

427, 42H. — Habitaient tous et s'établissaient dans la mai-

son du père : de là l'origine de la prohibition des mariages,

entre parents, 428, 429. — Dans l'ancienne Rome, ne succé-

daient point à leur mère, et vice versa : motifs de cette loi,

433.— Pouvaient être vendus à Rome par leur père : de là la

faculté sans bornes de tester, 434. — S'ils naissent parfaits à

sept mois , osl-ce par la raison des nombres de Pythagore?

470.

Enquête. L'accusé pouvait arrêter celle qui se préparait contre

lui, en offrant le combat au premier témoin que l'on produi-

sait, 454, 455. — C'est par la voie des enquêtes que l'on déci-

dait autrefois toutes sortes de questions, tant de fait que de
droit : comment on a suppléé aune voie si peu sure ,409.

Enquêtes {chambres des). Ne pouvaient autrefois, dans leurs

arrêts, employer cette forme ; l'appel au néant, l'appel et

ce dont a été appelé au néant : pourquoi, 402.

Entreprises (les grandes). Plus difliciles à mener parmi nous
que chez les anciens : pourquoi, 180.

Envie. Montesquieu se fait un plaisir de la désespérer, 628.

Envoyés du roi. Voyez Missi doniinici.

Éi'AMiNONDAS. Est Une preuve de la supériorité de l'éducation

des anciens sur la nôtre , 20G.— Sa mort entraîna la ruine de
la vertu à Atliéjies, 247, not. 2.

F.pée. Les Romains quittent la leur pour en prendre à l'espa-

gnole, 129, 130.

Êpée [les gens d'). Méprisent les gens de robe et en sont mé-
prisés, 28.

Éphèse. Causes des transports du peuple de cette ville, quand
il sut qu'il pouvait appeler la sainte Vierge mcre de Dieu,

415.

Éphorcs. Moyen de suppléer à cette magistrature tyrannique,

266. —Vice dans l'institution de ceux deLacédémone, 228,
268.

Épicuréisme. Introduit à Rome sur la fin de la république, y
produit la corruption des mœurs, 148.

Épidamniens. Précautions qu'ils prirent contre la corruption
que les barbares auraient pu leur communiquer par la voie
du commerce, 2o8.

TABLE ANALYTIQUE.

Épigrammes. C'est le genre de poésie le plus dangereux, 01.

Ëpilaphc d'un philanthrope outre, Gl.

Époux. Ne pouvaient à Rome se faire des dons autremeniqu'a-
vaut le mariage, 341. — Ce qu'ils pouvaient se doimer p^r
testament , 4uo. — Ce qu'ils pouvaient se donner chez lis

Wisigoths ; et quand pouvaient se donner, 344.

Épreuve par le fer. Quand avait lieu chez les Ripuaires , 4.18.

Èqnes. Peuple belliqueux , 127.

Équilibre- Ce qui le maintient entre les puissances de l'Eu-

rope, 298.

Équité. Il y a des rapports d'équité qui sont antérieurs à la loi

positive qui les établit; quels ils sont, 190.

Erreur. Quelle en est la source la plus féconde, 488.

Erreurs. Ou,revient de ses erreurs le plus tard qu'on peut,

364.

Érudition . Embarras qu'elle cause à ceux chez qui elle est trop

vaste, 486.

EsciUNE. Pourquoi condamné à l'amende , 289.

Esclavage. Raisons pour lesquelles les princes chrétiens l'ont

aboli dans un pays, et permis dans un autre , 52. — Pourqm li

plus commun dans le Midi que dans le Nord, 3i)l, 302. —Les
juri.sconsulles romains se sont trompés sur l'origine de l'es-

clavage
;
preuves de leurs erreurs , 308. — Peutil dériver du

droit de la guerre, ibid. — Est contraire au droit naturel et

au droit civil, 309. — Peut-il venir du mépris qu'une nation

conçoit pour une autre, ce mépris étant fondé sur la difii-

rence des usages? Raison des Espagnols pour tenir les Auu-
ricains en esclavage, ibid.— Raisons admirables du droit i|ue

nous avons de tenir les nègres en esclavage , ibid. — Sa véri-

table origine, 3in. — Origine de cet esclavage très-doux

que l'on trouve dans quelques pays, ibid. — Est contre la

nature; mais il y a des pays ou il est fondé sur une raison

naturelle, ibid. — Est inutile parmi nous, ibid. —^ Ceux
qui voudraient qu'il put s'établir parmi nous sont bien in-

justes et ont les vues bien courtes ,311. — Combien il y en

a de sortes : le réel et le personnel : leurs définitions, ibid.

— Ce que les lois doivent fahe par rapport à l'esclavage

,

ibid. — Ses abus, ibid. — Est une partie des coutumes du
peuple esclave, 344. — L'auteur a cherché l'origine de

l'esclavage qui peut ou doit être, 549 — Le cri pour l'es-

clavage est le cri des richesses et de la volupté, ibid. —
Voyez Esclavage, Servitude.

Esclavage civil. Ce que c'est : il est pernicieux au maître et a

l'esclave : dans quels pays il est le plus tolérable , 307.

Esclavage de la glèbe. Quels tributs doivent se payer dans les

pavs où 11 a lieu, 294.— Quelle en est ordinairement l'origine,

ibi'd.

Esclavage domestique. Ce que l'auteur appelle ainsi, 315, 3I«.

Esclaves. Ceux des Romains étaient fort utiles à la propagation,

78. — Pourquoi les Scythes crevaient les yeux aux leurs,

183. — Ne doivent pas être affranchis pour accuser leurs

maîtres, 287, 288. — Quelle part doivent avoir dans le»

accusations, ibid. — Il est absurde qu'on le soit par nais-

sance, 308. — Leur grand nombre est plus ou moins dan-

gereux, suivant la nature du gouvernement, 312. — Il est

plus ou moins dangereux qu'ils soient armés, .suivant la na-

ture du gouvernement, ibid. — La douceur des lois qui les

concernent, et desmaitres à qui ils appartiennent , est le vrai

moyen de les tenir dans le devoir, 313. — Règlements à faire

entre leurs maîtres et eux, ibid. etsoiv. — Etaient mis à

Rome au niveau des bêtes, 311.— Il est contre la loi naturelle

de les condamner comme parricides, lorsqu'ils tuent un

homme libre en se défendant contre lui, 423. — Hors des

sérails, il est absurde que la loi civile leur mette entre les

mains le soin de la vengeance publi(|ue, domestique cl pa^

ticuUère, 431 . — Il vaut mieux des gens payés à la journée,

651 — Voyez Esclavage, Servitude.

Esclaves (gueire des). Principale cause de cette guerre allri-

buée aux traitants , 278.

Espagne. On s'y est mal trouvé d'en avoir chassé les Juifs, 41.

C'est un royaume vaste et désert , 55. — Est un des plus

grands États de l'Europe, 69. — Elle n'a presque plus de

peuple , 76. — L'expulsion des Maures s'y fait encore sentir

commele premier jour, 82. — Au lieu d'envoyer des colonnes
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étendue de ce royaume, 255. - Sa situation contribua, vers
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celles de France, 483.

Espagnols. Méprisent toutes les nations et baissent les Français

dnmiT^n.'^'v -f ' 'ï'»""' " '" P"^'^^*'- ^«nt leur caractère

n,rr 'j T '^" 1"oi ils font consister leur principalmente, ,bd. - Comment ils traitent l'amour, ibid.- Leur
alousie

: bornes ridicules qu'y met leur dévotion, ibid. -
Ils souffrent que leurs femmes laissent voir leur gorge, et

s.mnfîe •; ;i"' V'"'' P'"''^' '''"' - Leur politesse in-
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01 éprouvée dans tous les temps : cette bonne foi Tointe àleur pai-esse, leur est pernicieuse, 330. - Leurs cMiauéies

et leurs découvertes; leur différend avec les Port ?gapar qu. juge, 374. - Ne feraient-Us pas mieux de rendre lecommerce des Indes libre aux autres nations? 377 -^ Leurtyrannie sur les Indiens s'étend jusque sur les mariages
394. -Leurs cruautés déterminaient les femmes de l'Amé^rique a se procurer l'avorlement , 395. - Ce n'est d\s I

une absurdité de dire que leur religion vaut mieux pou? Ileur pays que pour le Mexique, 414r- Ont vio é cruenëment et stupidement le droit des gens en Amértque 430
I

Espasnolsou Trisigoth^. UoiMs de leurs lois au sujet de^ dona-tions , a cause de noces ,344
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esprit génrral d'une tiatinn. Ce nue c'p'il w-i ...
bien il faut être attentif a ne leToinfcb/nge; Z'.-''""-
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™"' f"™-^ '' '^°"^°"^'" subsis-tent, 192 - Plus un État est vaste, plus il est facile de leconquérir, 254 et suiv. - Quelle en doit être la grandeupour qu'ils soient dans leur force, 255.-Vie desS eom'parée avec celle des hommes : de cette comparaison dëlm e le droit de la guerre

, 256.- Chaque État , ouiie la conserva„o„ ,ui est leur objet général, en a un plrticuhe

K3 ~n?,!i''e?r!''".
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sf Zh i ' '"*/'''"' °" " <"' '•' P'us florissant, ibid. -Sa richesse dépend de celle des particuliers • conduile
qu'il doit tenir a cet égard, 294. - Doit a tous les cilove sune subsistance assurée, la nourriture, un vêlement con-

sanf^o"" fr ^^r,""' "' '"" P0i"t contraire Ha
S; tî^^Vr-K, .

,^"°'' **" ™" accessoire d'un autre s'af-faibh
,
et affaiblit le principal : conséquences de ce princinéau sujet de la succession à la couronne ,

43-^
P"ncipe,

Elat civil. Ce que c'est , I92.

£m modéré. Quelles y doivent être les punitions, 231.
l-.tiil poliliqiie. De quoi est formé, lO"»
Elals

( assemblées ). Étaient fréquemment réunis sous lesdeux premières races : de qui composés : quel en était l'o!.-

ce «"uvernemen,?;"""'
"'' ""^ "" ^''^"' '^ >"""« ""

^auSIir^.^'
''''''""' "^^

'" ''"•"^"' "'"^'•=*

Ethiopie. C'est la religion chrétienne qui en a banni le des-
potisnïc, 4o7.

i?to?«™. Portrait de ce peuple, 136. - S'unissent avec lesRomains contre Philippe, iWrf. - S'unissenl avec \ntio-
chus contre les Romains, 137.

Étrangers. Ils apprennent a Paris à conserver leur bieo
40. — Ceux qui arrivaient autrefois en France étaient traj-
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lés comme des serfs : de ce fait l'auteur prou\e que ce

qu'on appelait cfHSKS, ou cens, ne se levait que sur les

serfs , 488.

litres. Ont tous leurs lois, 190.

Êtres intelligents. Pourquoi sujets à l'erreur : pourquoi s'é-

cartent de leurs lois primitives, et de celles qu'ils se prescri-

vent eux-mêmes, 190 et suiv.

Étude. Souverain remMe contre les dégoûts de la vie , 620.

ErcuER ( saint ). Songe qu'il est ravi dans le paradis , d'où il

voit Charles-Martel tourmenté dans l'enfer, dés son vivant,

parce qu'il entreprit sur le temporel du clergé, 512.

Eunuques. Leur devoir dans le sérail , 2 à 3. — Leur moindre

impenfecUon est de n'élre point hommes , B. — On éteint en

eux l'effet des passions sans en éteindre la cause, 6. — l«ur

malheur redouble à la vue d'un homme heureux , ibid. —
Leur état dans leur vieillesse , ibid. et suiv. — Comment re-

gardés par les Orientaux , 15. — Place qu'ils tiennent entre

les deux sexes ,16. — Leur volonté même est le bien de leur

maître, ibid. — Leur portrait, 23, 24. — Leurs mariages,

36.— Ont moins d'autorité sur leurs femmes que les autres

maris, 46. — Ne peuvent inspirer aux femmes que l'inno-

cence ,
58.— Leur grand nombre en Asie est une des causes

de sa dépopulation, 78. — Pourquoi on leur confie, en

Orient, des magistratures; pourquoi on y souffre qu'ils se

marient; usage qu'ils peuvent faire du mariage, 315. — 11

semble qu'ils sont un mal nécessaire eu Orient, ibid. —
Sont chargés, en Orient, du gouvernement intérieur de la

maison , 320.

Eunuque blanc ( le premier ). Soins dont il est chargé; dan-

gers qu'il court quand il les néglige, 15.

Eunuques blancs. Punis de mort lorsqu'on les trouve dans le

sérail avec les femmes, 14, 15.

Eunuque noir ( le grand ). Veut obliger un esclave noir à

souffrir la mutilation , 28. — Son histoire, 43. — Sa mort :

désordres qu'elle occasionne dans le sérail, lOG et suiv.

Ei'Ric. C'est lui qui a donné les lois et fait rédiger les coutu-

mes des Wisigoths , 439, not. I.

Europe. Paris est le siège de son empire, 16. — Quels en sont

les plus puissants États, 69. — La plupart de ses Êlals sont

monarchiques . tbid. — La sûreté de ses princes ^ ienl prin-

cipalement de ce qu'ils se communiquent, 70. — Les mé-
contents n'y peuvent exciter que de très-légers mouvements,
ibid. — Elle a gémi longtemps sous le gouvernement mili-

taire, 90. — Se gouverne par les mœurs; d'où il suit que
c'est un crime contre le genre humain d'y vouloir introduire

le despotisme , 2'iS. — Pourquoi le gouvernement de la plu-

part des États qui la composentest modéré, 265. — Pourquoi
les peines fiscales y sont plus sévères qu'en Asie, 296. —
Les monarques n'y publient guère d'édits qui n'affligent

avant qu'on les ait vus ; c'est le contraire en Asie , 297 , 298.

— La rigueur des tributs que l'on y paye vient de la peti-

tesse des vues des ministres , 298. — Le grand nombre de
troupes qu'elle entretient, en temps de paix comme en temps
de guerre , ruine les princes et les peuples , ibid. — Le mo-
nachisme y est mulliplié, dans les différenis climats, en
raison de leur chaleur, 303. — Sages précautions qu'on y a

prises contre la peste, 305. — Le climat ne permel guère

d'y établir la pol.vgamie, 316. — Il y nait plus de garçons
que de filles : la polygamie ne doit donc pas y avoir lieu;

c'est aussi ce qui la rend moins peuplée que d'autres pays,
317. — Ses différents climats comparés avec ceux de l'Asie

;

causes physiques de leur différence; conséquences qui ré-

sultent de cette comparaison pour les mœurs et pour le

gouvernement des différentes nations; raisonnements de
l'auteur confirmés, à cet égard, par l'histoire; observations
historiques curieuses, 323 et suiv. — Inculte, ne serait pas
si fertile que ['.Amérique, 328. — Pourquoi est plus com-
merçante aujourd'hui qu'elle ne l'éLiit autrefois , 358. —
Le commerce y fut détruit avec l'empire d'Occident , 372. —
Comment le commerce s'y tit jour à travers la barbarie,
373. — Son état , relativement à la découverte des Indes
orientales et occidentales, 374 et suiv. — Lois fondamenta-
les de son commerce , 375. — Sa puissance et son commerce
depuis la découverte de l'Amérique, ibid. — Quantité pro-

digieuse d'or qu'elle tire du Brésil, .376. — Révolutions
qu'elle a essuyées, par rapport au nombre de ses habitants

,

403 , 404. — Ses progrés dans la navigation n'ont point

augmenté sa population, 404. — Est actuellement dans le cas

d'avoir besoin de lois qui favorisent la population , ibid. —
Ses mœurs, depuis qu'elle est chrétienne, comparées avec
celles qu'elle avait auparavant , 4o7. — Les peuples du midi
de l'Europe ont retenu le célibat, qui leur est plus difticile

à observer qu'à ceux du Nord
, qui l'ont rejeté ; raison de

cette bizarrerie, 417.

Européens. Font tout le commerce des Turcs, 14. — Sont
aussi punis par l'infamie que les Orientaux par la perte d'un

membre , 56. ^ Raisons pour lesquelles leur religion prend
si peu dans certains pays , 422.

Évangile. Est l'unique source ou il faut chercher les règles de
l'usure, et non pas dans les rêveries des scolastiques, 373.

— Est-il vrai que l'auteur en regarde les préceptes comme
de simples conseils"? 537, 514.

Évéchcs. Pourquoi les rois eu ont abandonné les élections

pendant un temps , 315.

Éviques. Ont deux fonctions opposées, 21. — Leur infaillibi-

lité , 66. — Comment sont devenus si considéraliles , et ont

acquis tant d'autorité dés le commencement de la monar-
chie, 336. — Ont refondu les lois des Wisigoths, desquel-

les viennent toutes les maximes, tous les principes et tou-

tes les vues de l'inquisition , 439. — Charles le Chauve
leur défend de s'opposer à ses lois, et de les négliger,

sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons,

444, not. 3. — Parce qu'ils sont évéques, sont-ils plu»

croyables que les autres hommes? 476. — Ceux d'autrefois

avaient la charité de racheter des captifs, 484. — Leçons
d'économie qu'ils donnent à Louis, frère de Charles le

Chauve, alin qu'il n'incommode point les ecclésiastiques,

487. — Menaient anciennement leurs vassaux à la guerre;

demandèrent la dispense de les y mener, et se plaignirent

quand ils l'eurent obtenue, 490. — Pourquoi leurs vas-

saux n'étaient pas menés à la guerre par le comte, 491. —
Furent les principaux auteurs de riiumilialion de Louis le

Débonnaire, principalement ceux qu'il avait tirés de la

servitude, 602, 503. —Du temps de Cbilpéric, leurs riches-

ses les mettaient plus dans la grandeur que le roi même.
Bit. — Lettres singulières qu'ils écrivirent à Louis le Ger-

manique, 512. — Par quel esprit de politique Charlemagne

les multiplia et les rendit si puissants en Allemagne , 517,

619. — Quand quittèrent les babils mondains , et cessèrent

d'aller à la guerre , 619.

Exclusion de la succession à la couronne. Quand peut avoir

lieu contre l'héritier présomptif, 432.

Excommunications. Les papes en tirent usage pour arrêter

les progrès du droit romain, 467, 468.

Exécutrice. Voyez Puissance exécutrice.

Exemples. 11 y en a de mauvais, d'une plus dangereuse con-

séquence que les crimes, 145. — Ceux des choses passées

gouvernent les hommes, concurremment avec le climat

la religion, les lois , etc. De là nait l'esprit général d'une

nation, 3.37.

Exercices du corps, .\vilis parmi nous, quoique trèi-uliles, 128.

Exhércdation. Peut être permise dans une monarchie , 217.

Faiiie>s. Il est assez difficile de croire qu'il n'en échappa

qu'un entant, quand Us furent exterminés par les Véiens

,

39».

Fabils. Remit le menu peuple dans les quatre tribus de la

ville, 149.

Faculté d'empêcher. Ce que c'est en matière de lois, 267.

Faculté de statuer. Ce que c'est, et à qui doit être confiée dans

un État libre , 267.

Famille. Comment chacune doit être gouvernée, 201. — La

loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même
sexe, contribue beaucoup à la propagation, 393.

Famille { noms de ). Leur avantagi-mir les autres noms, 393.

Famille régnante. Celui qui le premier l'a fait monter sur le
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tviincclsos Irolsoii ((uatre succosspiu-!. Inimcdi.ils, fuient li's

vicfâ qui ont détioiié la faniille qui li's prw'wlail : et ces

mimes vices s'emparent cnlin de leurs successeurs, et ou-

\rent le trône à une autre race, 241. — Ce n'est pas pour

elle (pi'on a établi l'ordre de succession à la couronne ; c'e.sl

pour PKIat, 430.

l'iimillrs particuliircs. Comparées au clergé : il résulte de celte

riimp.iraison <|u'il est nécessaire de mettre des bornes aux
:Hi]uiMlions du clergé, 417, 41.^.

/,/;»(/(.«. Sont fréquentes à la Chine; pourquoi y causent des

ivvoiiilions, 252.

/'/. Son portrait, 34.

i'iilaUU des matérialistes. Absurde; pourquoi, 190. — Une
religion qui admet ce dogme doit être soutenue par des lois

civiles très-sévères , et trcs-sévérenient exécutées, 310.

l\nis$er la cour de son seigneur. Ce que c'était; saint Louis

abolit celte procédure dans les tribunaux de ses domaines

,

1 1 introduisildans ceux des seigneurs l'usage de fausser sans

se battre, 459,400.

/'Hisser le jugement. Ce que c'était , 455 et suiv.

l'iiiites que commettent ceux qui gouvernent; sont quelque-

fois des effets nécessaires de la situation des affaires, 171.

/ W//X monnoyeiirs. Sont-ils coupables de lèse-majesté? 284,

. rur. C'est la grande divinité des Français, 61.

miUlé. Plus constante dans les brutes que dans l'espèce

liiimaine; pourquoi, 392.

'onie. Pourquoi l'appel était autrefois une branche de ce

' rime, 455.

, nimes. Malheur de celles qui sont enfermées dans les sé-

r.iils, 5. — Façon de penser des hommes à leur sujet, ihhl.

—MiinuMit iiii leur empire a le plus de force , ihid.— Il est

Tiioiii> aiM- lie li's humilier que de les anéantir, IG. — La gène
dans la(iuelk> elles vi\ent en It.ilie parait un excès de liberté

à un mahomèlan , ibkl.— Sont d'une création inférieure à

l'homme , 17. — Comparaison de celles de France avec celles

de Perse, 18, 19,23. — Est-il plus avantageux de leur ôter
la liberté que de la leur laisser? 26. — La loi naturelle les

soumet-elle aux hommes ? ibid.—Il y en a , en France , don t

la vertu seule est un gardien aussi sévère que les eunuques
qui gardent les Orientales , 32.— Elles voudraient toujours
qu'on les crutjeunes , 35 el suiv.—Portrait de celles quisont
vertueuses, 38. — Le jeu n'est chez elles qu'un prétexte
dans la jeunesse : c'est une passion dans un âge plus avaucé,
iliid. — Moyens qu'elles ont , dans les différents Ages

, pour
ruiner leurs maris, itid. — Leur pluralité sauve de leur
empire , ibid. — Elles sont l'instrument auinié de la félicité

lies hommes, 42. — On ne peul bien les connaître qu'en
friquenlant celles de l'Europe, ibid. — Quel est le talent
(|ui leur plaitleplus, 43.—C'est par leurs mains que passent
toutes les grâces de la cour, et à leur sollicitation que se
font toutes lesinjuslices, 73.— Importance et difliculté du
rôle d'une jolie femme, 74.—ya««esdu Visapour.—Font l'or-

nement des sérails de l'Asie , 65. — Sa plus grande peine
n'est pas de se divertir; c'est de le paraître, 75. — Leur ca-
ractère , leur influence sur les mœurs ; elles sont capricieu-
ses, indiscrètes

, jalouses, légères, intrigantes; leurs petites
ïimes ont l'art d'intéresser celles des hommes ; si tous ces
vices étaient en liberté dans un État despotique, il n'y a point
de mari

, point de père de famille qui put y être tran(iuille;
on y verrait couler des flots de sang, 241, 3i8.—Il y a des cli-

mats qui les portent si fort à la lubricité, qu'elles se livrent aux
plus grands désordres , si elles ne sont retenues par une clô-
ture exacte. Leur horrible caractère dans ces climats, 319. —
Ce caractère, mis enopposition avec ceJui de nos Françaises

,

dont l'auleur fait une description galante , ibid. —'il y a
des climats ou elles ne résistent jamais â l'attaque, 318 —
leur luxe rend le mariage si onéreux, qu'il en dégoûte les

citoyens, 398. — Un Romain pensait qu'il est si difticile

d'être heureux avec elles, qu'il faudrait s'en défaire, si

l'on pouvait subsister sans elles, ibid.— EMm n'attachent
constamment qu'autant qu'elles sont utiles pour les commo-
dités de la vie intérieure , 329. — Ne remplissent leurs de-
voirs qu'autant qu'elles sont séquestrées de la compagnie

MO.vrEsoi'iEi;.

(les lKin)ines,pri\ées d'amusements, et éloignées des affai-
res, 319. — Leurs nururs ne sont pures qu'autant qu'elles
sont se(|iiestrées de la société, ibid. — Quand elles vi-
vent peu avec les hommes, elles sont mnch'stes, comme
en Anglelerrc, 3is — Sont trop faibles pci-ir a\oir de l'or-

gneil; elles n'onl quelle la vanile, si l'cspril général de la
nalion m- les porte a l'or;;U(il , 2',i

, .":;s. — Leur faiblesse
doit les exclure .le la piaemiiienee dan, la maison; et celle
nièri]!' failili^^e 1rs rend eapalili's dp RoiueiniT un Étal, 244.
— La laeiille (|iic, dans cerlahis pays , on donne .aux eunu-
ques d.' se riiaii. r, est uni' preu\ e du mépris (|ue Ton y fait

de ce sexe , 315. — Sont juges Irès-éclairés sur une partie
des choses qui constituent le mérite personnel. Delà, en
partie, notre liaison avec elles, provoquée d'ailleurs par le

plaisir des sens , et par celui d'aimer et d'être aimé, 452.
— Le commerce de galanterie avec elles produit l'oisiveté

,

fait qu'elles corrompent avant que d'être corrompues,
qu'elles mettent tous les riens en valeur, réduisent a rien
ce qui est important , et établissent les maximes du ridicule
comme seules régies de la conduite, 211, — Leur désir de
plaire, et le désir de leur plaire, font que les deux sexes
se gâtent , et perdent leur qualité distinctive et essentielle,

340 — Si elles gâtent les mœurs , elles forment le goût

,

338. — Leur commerce nous inspire la politesse; et cette
politesse corrige la vivacité des Français, qui, autrement,
pourrait les faire manquer à tous les égards, ibid. — Leur
communication avec les hommes inspire à ccux-<^i cetlo

galanterie qui empêche de se jeter dans la débauche , 318.
— Plus le nombre de celles qu'on possède tranquillement et

exclusivement est grand
,
plus on désire celles que l'on ne

possède pas; et l'on s'en dégoûte enfin totalement,, pour
se li^rer à cet amour que la nature désavoue. Exemples
tirés de Constantinople et d'Alger, 317 , 3l.s.—Elles inspirent

deux sortes de jalousie ; l'une de mœurs , l'autre de passion

,

520.—Leur débauche nuit â la propagation, 393.—Dans quelle

proportion ellesinfluent sur la population, 395.—Leur maria-
ge, dans un âge avancé, nuit à la propagation, 400,401.

—

Dans les paysoii elles sont nubiles dès l'enfance, la beauté <1

la raison ne se rencontrant Jamais eniméme temps , la poly-

gamie- s'introduit naturellement, 316. — Ces deux avanta-
ges se trouvant réunis en même temps dans les femmes
des pays tempérés et froids , la polygamie n'y doit pas avoir

lieu, ibid. — La pudeur leur est naturelle, parce qu'elles

doivent toujours se défendre , el que la perte de leur pu-
deur cause de grands maux dans le moral et dans le civil,

320, 425. — Cetélat perpétuel de défense les porte à la so-

briété; seconde raison qui bannit la polygamie des paya
froids ,316. — Leur injlm-nce sur la religion et sur le gou-
vernement. — La liberté qu'elles doivent avoir de concou-

rir aux assemblées publiques dans les églises , nuit à la pro-

pagation de la religion chrétienne dans cerlains pays, 542.

— Un prince habile, en flattant leur vanité et leurs passions,

peut changer, en peu de temps, les mœurs de sa nation.

Exemple tiré de la Moscovie , 34U , 34 1 . — Leur liberté s'unit

naturellement avec l'esprit de la monarchie , 311. — Si elles

ont peu de retenue, comme dans les monarchies, elles

prennent cet esprit de liberté qui augmente leurs agréments

et leurs passions : chacun s'en sert pour avancer sa fortune,

et elles font régner avec elles le luxe et la vanité, 241. —
'Vues que les législateurs doi\ ent se proposer dans les règles

qu'ils établissent concernant les mœurs des femmes , 425. - •

Leur luxe elles dérèglements ((u'elles font naitre sont utiles

aux monarques. Auguste et Tibère en firent usage pour
substituer la monarchie â la république, 239. — Leurs dé-

portements sont des prétextes dans la main des tyrans pour
persécuter les grands. Exemple tiré de Tibère, 213. —
Les empereurs romains se sont bornés à punir leurs crimes

,

sans chercher â établir chez elles la pureté des mœurs,
ibid. —Leurs vices sont même quelquefois utiles a l'État

,

338.—L'envie de leur plaire établit les modes, el augmente
sans cesse les branches du commerce, ibid. — Leur fécon-

dité plus ou moins grande doit être la mesiu-e du luxe dans

un Elat monarchique. Exemple tiré de la Chine, 240.

— Loi bi/arrc de l'ile de Formose
,
pour pré\ enir leur trop
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Urandc feconilile, 390. —Leurs vices les remlent falales an

gouvomemenl républicain, 211. — Leur pUiralilé, autori-

sée par le malionietismc , tenanl le prince toujours séparé

lie ses sujets, lui fait oublier qu'il est homme, et qu'il ne

peut pas tout. C'est le contraire dans les États cliréliens, 407.

tois et règles faiiea ou à/aiiv concernant les femmes^

ai6.— Pour qu'elles n'induent pas sur les mœurs , il faut les

tenir séparées des hommes. Exemple tiré de la Chine, 340.

—^e doivent point participer au.» cérémonies religieuses

qui sont contraires à la pudeur. Moyen de concilier ces

cérémonies avec la pudeur, 411. —Les lois ne doivent ja-

mais leur <Mer la défense de la pudeur naturelle. Exem-

ples tirés de la loi de Henri VIII
,
qui conilanine toute lille

que le roi veut épouser, et qui , ayant eu un mauvais com-

merce, ne le lui déclare pas; et de celle de Henri IL qui con-

damne à mori foule lille qui ne dœlare pas sa grossesse au

magistrat , et dont l'enfant périt , 423.—C'est uu bon moyen

pour les contenir que de rendre publique l'accusation d'adul-

tère, 214, 215.—Leur esclavage suit naturellement le des-

potisme du prince, 341.—Leur liberté sérail funeste dans

ces États, 318, 3iO.—On ne pourrait pas les tenir en servitude

dans une république , 318. — C'est un bon moyeu , pour les

réduire, que de lis attaquer par la vanité, 399.— On doit,

dans une république, faire en sorte qu'elles ne puissent se

prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espé-

rance de leurs richesses : c'est le contraire dans une monar-

chie, 438. — On chercha ,'> Rome à réprimer leur luxe, au-

(piel les premières lois avaient laissé une porte ouverte : on

défendit de les instituer héritières, 435. — Cas où la loi

,

ciie/ les premiers Romains, les appelait à la succession :

cas ou elle les en excluait, 434.—La loi peut, sans blesser la na-

ture, les exclure de la succession de leurs pères, 424. —
Pourquoi et dans quels cas la loi Papienne, contre la dis-

posiliondela loi Voconienne, les rendit capables d'être

légataires , tant de leurs maris que des étrangers , 437.—

Comment les lois romaines ont mis un frein aux libéralités

que la séduction des femmes pourrait arracher des maris,

344. — Limitations de ces lois en faveur de la propagation

,

400. — Leurs droits successifs chez les Germains et chez

les Saliens, 332.—Sont assez portées au mariage , sans qu'il

faille les y exciter par l'appât des g,ains nuptiaux , 244. —
Cause de cette propension au mariage, 394. — Quels doi-

vent être leurs dots et leurs gains nuptiaux dans les diffé-

rents gouvernements, 2t4. — Étaient fort sages dans la

firèce. Circonstances et règlements qui maintenaient cette

sa"esse, 241 , 242.— A Rome, elles étaient comptables de

leur conduite dev.TOt un tribunal domestique, 242. — Les

traitements que les maris peuvent exercer envers elles dé-

pendent de l'esprit du gouvernement , 314.—Étaient à Rome,

et chez les Germains , dans une tutelle perpétuelle , 242

,

243. Auguste, pour favoriser l'esprit de la monarchie

qu'il fondait, et en même temps pour favoriser la popula-

tion, affranchit de cette tutelle celles qui avaient trois ou
quatre enfants, 400.— La loi salique les tenait dans une tu-

telle perpétuelle, 332.—Leurs mariages doivent être plus ou

moins subordonnés à l'autorité paternelle, suivant les cir-

constances, 394.— Il est contre la nature de leur permcllre

de se choisir un mari à sept ans, 423.— Il est injuste,

contraire au bien public et à l'intérêt particulier d'interdire

le mariage à celles dont le mari est ab.sent depuis longtemps,

quand elles n'en ont aucune nouvelle , 421;. — Le respect

qu'elles doivent i» leurs maris est une des raisons qui em-
pêchent que les mères ne puissent épouser leurs fils ; leur

fécondité prématurée en est une autre , 427 , 428.— Passent

dans la famille du mari : le contraire pouvait être étalili

sans inconvénient, 393. — 11 est contre la nature que leurs

propres enfants soient reçus à les accuser d'adultère, 423.

-Laloici\ile qui, dans les pays ou il n'y a point de sérails

,

lessoumeta ^inl|ui^ilion de leurs esclaves, es! absurde, 431.

—Un mari ne pcnn. lit autrefois reprendre sa femme condam-
née pour adultère. Justinlen changea cette loi ; il songea plus,

en cela, à la religion (ju'a la pureté des mœurs, 42G.—Estenco-

recontre la loi naturelle de les forcer à se porter accusatrices

contre leur mari, 423. — Doivent, dans les pays ou la rc-
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pudialion est admise , en avoir le droit comme les iiommes.
Preuves, 320, 321. — Il est contre la nanire, que le père
même puisse obliger sa tille à répudier son mari , 42;). —
Pourquoi, dans les Indes, se brûlent à la mort de leurs maris,
413. — Les lois et la religion , dans certains pays, ont éta-
bli divers ordres de femmes légitimes pour le même homme,
393. — Quand on en a plusieurs , on leur doit un traite-
ment égal. Preuves Urées des lois de Moïse , de Mahomet cl
des Maldives, 318. — Doivent , dans les pays ou la polyga-
mie est permise , être séparées d'avec les hommes , ibid.— On doit pourvoir à leur étal civil dans lespays ou la

polygamie est permise, quand il s'y introduit une religion
qui la défend, 426. —Chaque homme, .à la Chine, n'en a
qu'une légitime, ,i Laquelle apparliennent tous les enfants
des concubines de son mari , 393. — Pourquoi une seule
peut avoir plusieurs maris dans les climats froids de l'Asie,

317. — Sous les lois barbares, on ne les faisait passer pai"

l'épreuve du feu que quand elles n'avaient point de chiun-
pion pour les défendre, 4is. — Ne pouvaient appeler au
combat judiciaire sans nonmier leur champion , et sans
être autorisées de leur mari ; mais ou pouv.iit les appeler
s.ins ces formalités, 454. —Par quel motif leur plurahté est

en usage en Orient, 177. —Voyez Français, UrUntatii

,

Persans. Voyez aussi R0X.VNE.—Les laides ont plus souvc^nt
des grâces que les belles,- 694. — L'auteur a aimé à leur

dire des fadeurs , 620.

Féodales. Voyez Lois féodales.

Fer chaud. Voyez Preuves.

Fermiers et revenus du roi. La régie leur est préférable : elles

ruinent le roi, affligent et appauvrissent le peuple, et ne
sont utiles qu'aux fermiers, qu'elles enrichissent ijideceni-

ment , 299.

Fermiers des impôts. Leurs richesses énormes les niellent en
quelque sorte au-dessus du législateur, 299.

Fermiers généraux. Portrait de l'un d'entre eux, 31.

Fertilité. Rend souvent déserts les pays qu'elle favorise', 326
et suiv. — Amolit les hommes , 327.

Festins. Loi qui en bornait les dépenses à Rome, alirogée

par le tribun Duronius, 145.

Fites. Leur nombre doit plutôt être proportionné au Ix'soin

des hommes qu'à la grandeur de l'être que l'on honore,
413.

Feu grégeois. Défense par les empereurs grecs d'en donner la

connaissance aux barbares, 185.

Fiançailles. Temps dans lequel on les pouvait faire à Rome,
400.

Pidéicommis. Pourquoi n'étaient pas permis dans l'ancien

droit romain : Auguste fut le premier qui lesaulori5a,435. —
Furent introduits d'abord pour éluder la loi Voconienne :

ce que c'était : il y eut des lidéicommissaires qui rendirent

la succession; d'autres la g,irdèrent, 430. — Ne peuvent

être faits que par des gens d'un bon naturel; ne peuvent

être confiés qu'à d'honnêtes gens ; et il y aurait de la ri-

gueur à regarder ces hoonêtes gens comme de mauvais

citoyens, 437.— Il est dangereux de les confier à des gens

qui vivent dans un siècle où les moeurs sont corrompues,

ibid.

Fidèles. Nos premiers historiens nomment ainsi ceux que
nous appelons vassaux , 489. Voyez f'as.'iaur.

Fiefs. Il en faut dans une monarchie : doivent avoir les mêmes
privilèges que les nobles qui les possèdent, 217.—Sont une

des sources de la multiplicité de nos lois, et de la variation

dans les jugements de nos tribunaux , 220. — Dans les com-

mencements, ils n'étaient point héréditaires , 333.—Ce n'é-

tait point la même chose que les terres saliqucs, ibid. —
Leur élablissement est postérieur à la loi salique, ibid. —
Ce n'est point la loi salique qui en a formé l'établissement :

c'est liur ctalilissiinciit qui a borné les dispositions de la loi

Siilique, i7)ic/. — Époque de leur établissement, ibid. —
Quand la tutelle commenra à être distinguée de la baillie

ou garde , 335. — Le gouvernement féodal est utile à la

propag.ation , 403, 404. — C'est peut-être avec raison qu'on

a exclu les tilles du droit d'y succéder, 424. —En les ren-

dant héréditaires , on fut obligé d'introduire plusieui-s usa-
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gi's nux(|ueb les luis s;ili(iucs , ripii.iiivs , l'Ic. n'étaient pins
iippiicablvs , 44:i, 441. — l.iur iiiuHipliiMtù intruiluisit un
Franco une ilépcnd.inw pliilcU IVml.ilr (|uu politique, 444.

— Origine de la Cfy,k-. qui dit : .lutn-ihiisc esl le fief, autre
cliuse est lu Jiislire, 450. — Leur origine : théorie de leurs

lois , et causes des révolutions qu'elles ont essuyées , 479 et

suiv.— Il n'y en avait point d'autres chez les Germains,
que des chevaux de bataille, des armes et des repas; mais
il y avait des vassaux , 480. — Est-il vrai que les Francs les

ont établis en entrant dans la (Jaule? ibid. — Le partage

des terres qui se lit entre les barbares et les Romains , lors

de la coiiipiéle des Gaules
,
prouve que les Romains ne fu-

rent pas tous mis en servitude, et que ce n'est point dans
celle prétendue .servitude générale qu'il faut chercher l'o-

rigine des fiefs, 481 et suiv. — Leur origine est la même
que celle de la servitude de la glèbe : quelle est cette ori-

gine , 482 et suiv. — Par quelle superstition l'Église en a

acquis, 484. — Ne tirent point leur origine des bénéfices

militaires des Romains, 485. — On en accordait souvent

les privilèges à des terres possédées par des hommes libres

,

4SG. —Différents noms que l'on a donnés à cette espèce de
biens dans les différents temps, 4S9. — Furent d'abord

amovibles : preuves , ibid. —Le frediim ne pouvait appar-

tenir qu'au seigneur du fief, à l'exclusion même du roi,

d'où il suit que la justice ne pouvait appartenir qu'au sei-

gneur du fief, 497, 498. —^ Celui qui avait le fief avait aussi

la justice, ibid. — Au défaut des contrats originaires de
concession, où trouve-t-on la preuve que les justices étaient

originairement attachées aux liefs? 498. ^ Ne se donnaient
originairement qu'aux antrustions et aux nobles, 503. —
Quoique amovibles , ne se donnaient et ne s'ôtaient pas par

caprice : comment se donnaient : on commença à s'en as-

surer la possession à vie par argent, dès avant le règne de
la reine Brunehault , 503, 604. —Étaient héréditaires dès

le temps de la première race, 609.— Il ne faut pas confon-

dre ceux qui furent créés par Charles-Martel avec ceux
qui existaient avant lui, ibid. — Ceux qui les possédaient
autrefois s'embarrassaient peu de les dégrader; pourquoi,
510. — N'étaient destinés dans le principe que pour la ré-

compense des services : la dévotion en fit un autre usage

,

511, — Comment les biens de l'Église furent convertis en
liefs, ibid.— Les biens de l'Église que Charles-Martel

donna en fief étaient-ils donnés à vie ou à perpétuité? 615.

— Origine des grands fiefs d'Allemagne possédés par des

ecclésiastiques 617, 618.—Quand tout le monde devint capa-

ble d'en posséder, 52 1 .—Quand et comment les fiefs se formè-

rent des aïeux, ibid. et suiv.—Quand et comment il s'en for-

ma qui ne relevaient point du roi, 523 et suiv. — Quand
et dans quelles occasions ceux qui les tenaient étaient dis-

pensés d'aller à la guerre, 523. — Quand commencèrent à

devenir absolument héréditaires , 523, 524. —Quand le par-

tage a commencé d'y avoir lieu , 624. — Devinrent , sous la

seconde race des rois , comme la couronne , électifs et hé-
réditaires en même temps : qui est-ce qui héritait? qui
est-ce qui élisait? ibid. — L'empereur Conrad établit le

premier que la succession des fiefs passerait aux petits-en-

fants ou aux frères, suivant l'ordre de la succession : cette

loi s'étendit peu à peu
, pour les successions directes , à l'in-

fini; et pour les collatérales, au septième degré, 624, 526.
— Dans quels temps vivaient les auteurs des livres des fiefs,

225. — Pourquoi leur constitution primitive s'est plus long-
temps conservée an Allemagne qu'en Fiance, ibid. — Leur
hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le gou-
vernement féodal, et fit passer la couronne dans la

maison de Hugues-Capet, 625, 620. — C'est de leur per-
péluité que sont venus le droit d'ainesse, le rachat,
les lods et ventes, etc. 520. — Origine des lois civiles

sur cette matière , 528.— Ces lois sont par elles-mêmes pré-
judiciables à la durée d'un empire, 143.

Fief de reprise. Ce que nos pères appelaient ainsi, 510.

Filles. Quand commencèrent chez les Francs à être regardées
comme capables de succéder ; effet de ce changement, 332.
— N'étaient pas généralement exclues de la succession des
terres, par la loi salique, 333. — La liberté qu'elles ont en
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Angleterre, au sujet du maringe, y esl plus l..ier.il.le (ju'ail-

leurs, 394.— .Sont a.<*ez portées au marr.ige
; ixiurqiioi , /*///.

— Leur nombre relatif il celui de» gin-ons inilue sur la
propagation, 395. — Vendues à la Chine par leurs pères,
par raison de climat, 398.- Il est contraire i la loi natu-
relle de les obliger à découvrir leur propre turpitude, 423.— Il esl contre la loi naturelle de leur permettre
de se choisir un mari à sept ans , ibid. — C'est peut-<Ure
avec raison qu'on les a exclues de la succe.s.sion aux fiefs,

424. — Pourquoi ne peuvent pas épouser leur 'père, 427.— Pourquoi pouvaient être prétérites dans le test-uiient du
père , et que les garçons ne le pouvaient pas être , 435. —
Pourquoi ne succèdent point à la couronne de France, et
succèdent h plusieurs autres de l'Europe , 527. -Celles qui,
du temps de saintLouis, succédaient aux fiefs, ne pouvaient
se marier sans le consentement du seigneur, 628.

Filles de joie. Il y en a beaucoup en Europe, 38.—Leur com-
merce ne remplit pas l'objet du mariage , 79.

Fils. Pourquoi ne peuvent épouser leur mère, 429.— Pourquoi
ne pouvaient pas être prétérits dans le testament de leurpère,
tandis que les lilles pouvaient l'être , 435.

Fils defamille. Pourquoi ne pouvait pas tester, même avec la

permission de son père , en la puissance de qui il était ,435.

Finances. Causes de leur désordre dans nos États, 298 —Sont
réduites en système dans l'Europe, 94. —Détruisent le com-
merce, 363.

Financier. Combien les peuples simples sont éloignés d'imagi-
ner et de comprendre ce que c'est qu'un tel homme, 487.—
Son portrait ; ses richesses , 67.

Firmitas. Ce que c'était autrefois en matière féodale , 628.

Fisc. Comment les lois romaines en avaient arrêté la rapacité,
372. — Ce mot , dans l'ancienne langue , était synonyme
avec fief, 496.

Fiscaux. Voyez Biensfiscaux.
Flamel (Nicolas). Passe pour avoir trouvé la pierre philoso-
phale, 29.

Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté , 229.—Quel
commerce elle faisait , 360.—Était un séjour charmant pour
l'auteur, 009.

Florin. Monnaie de Hollande : l'auteur explique par cette mon-
naie ce que c'est que le change, 382.

Florus. Antithèses remarquables extraites de son Histoire ro-
maine , 394.

Flottes. Portaient autrefois un bien plus grand nombre de sol-

dats qu'à présent; pourquoi, 134. —Une flotte en état de
tenir la mer ne se fait pas en peu de temps , ibid.

FoÉ. Son système: ses lois, en se prêtant à la nature du climat
ont causé mille maux dans les Indes, 382.—Sa doctrine en-
gage trop dans la vie contemplative, 409. — Conséquences
funestes que les Chinois prêtent au dogme de l'immortalité
de l'àme, établi par ce législateur, 412.

Foi et hommage. Origine de ce droit féodal, 527 , 628.

Foipunique. La victoire seule adécidési l'on devait dire la foi

punique ou la foi romaine, 367.

Faiblesse. Est le premier sentiment de l'homme dans l'élatde

nature, 191. — On doit bien se garder de profiter de celle

d'un Étal voisin pour l'écraser, 256. — Était à Lacédémone
le plus grand des crimes , 473.

Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d'une manière
fort sage, 454.

Fondateur des empires. Ont presque tous ignoré les arts, 71,

72.

Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés , 356.—C'est une
mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre

, pour en
transporter le prix dans les pays étrangers, 3.S7.

Funtenay (bataille de). Causa la ruine de la monarchie 522,

523.

FoNTENEi.LE. Comparé au Bernin, 621. — Autant au dessus des
autres hommes par son cœur qu'au-dessus des hommes de
lettres par son esprit, ibid.—Loue les autres sans peine, 660

FoucALQi'iER (M.de). Desbadineries charmantes sortaient de
son esprit comme un éclair, 649.

Foitr.E (duc de la). Son éloge , 5S0.— Sa bonté et sa politesse.
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«on goùl pour k-s tciencos, tic. 581. — Son esprit iroriiro

,

ibid. — Sa gOnérosilé, ibid.

force des Étiits, 256.

Force défiiishe des Étals, trltilivemenl les uns aux autres.

Dans quelle proportioD elle doit être, 255, i-'iC.

Force défensive d'un État. Cas ou elle est inférieure à la force

offensive , 255 , 250.

Force générale d'un État. En quelles mains peut être placée

,

192.

Force offensive. Par qui doit être réglée, 250.

Furces particulières des Aomnics. Comment peuvent se reu-

nir, 192.
, , , . ,

Fonnalilcs dejustice. Sont nécessaires dans les monarchies et

les répuliliques ;
pernicieuses dans le despolismi", 227 et suiv.

—Fournissaient aux Romains, qui y étaient fort attachés,

des prélexles pour éluder les lois, 436.— Sont pernicieuses

.luandilye» a trop, 171.

F.irmejudiciiiire. Elle fait autant de ravages que la forme de

la niéJecine, 6S.

Farmose. Dans celte ilc, c'est le mari qui entre dans la famille

de la femme , 303. — Cesl le physique du climat qui y a éta-

bli le précepte de religion qui défend aux femmes d'être

mère5 avant trenleciiiq ans, 390.— La débauche y est auto-

risée, parce que la religion y fait regarder ce qui est néces-

saire comme icdifférent, et ce qui est indifférent comme né-

cessaire, 410, » II.—Les mariages entre parents au quatrième

degré y sont prohibés : cette loi n'est point prise ailleurs que

diins la nature , 428.

Fortune. Ce n'est pas elle qui décide du sort des empires, 171

,

1-2 L'Iionneur permet, dans une monarchie, d'en faire

cas , et défend d'en faire aucun de la vie , 205.

Fouet. Est un châtiment que l'on inflige aux femmes persanes,

IIIO.

l'oioiET, jésuite, a des volontés ambulatoires, 635.

Franrc. Les peii|ilesqui l'hahilent sont partagés en trois étals,

qui M' ini|irisiiit mutuellement, 28. — On n'y élève jamais

ceux i|ui uni \ ieiUi dans les emplois subalternes, 32.—On s'y

est mal trouvé d'avoir faligué les huguenots, 41.—On y aime

la gloire , Gl .— Il y arrive de fréquentes révolutions dans la

fortune des sujets, 67.—C'est un des plus puissants Ëtats de

l'Europe , 6S.—Depuis quand les rois y ont pris des gardés

,

70.—La présence seule de ses rois donne la grâce aux crimi-

nels , ibid.— Le nombre de ses habitants n'est rien en com-

paraison de ceux de l'ancienne Gaule, 76.—Sa guerre a\ec

l'Espagne, sous la régence, 90.—Révolutions de Tautorité de

ses rois, 03.—Les peines n'y sont pas assez proportionnées

aux crimes, 235. — Y doit-on souffrir le luxe? 2io. — Heu-

reuse étendue de ce royaume : situation de sa capitale, 255.—

Fut , vers le milieu du règne de Louis XIV, au plus haut

point de sa grandeur relative, 256.—Combien les lois crimi-

nelles y étaient imparfaites sous les premiers rois, 281. —
Combien il y faut de \ oi x pour condamner un accusé, ibid.—
On y lève mal les impots sur les boissons , 295.—On n'y con-

naît pas assez la bontédu gouvernement des pays d'Élals, 206,

297. — Il ne serait pas avantageux à ce royaume que la no-

blesse y put faire le commerce , 355. — A quoi elle doit la

constance de sa grandeur, 350. — Quelle y est la fortune et

la récompense des magistrats , ibid. — C'est elle qui , avec

l'Angleterre et la Hollande, fait tout le commerce de l'Eu-

rope , 375.—Les filles ne doivent pas y a\ oir tant de liberté,

sur les mariages, qu'elles en ont en Angleterre, 395.—Nom-
bre de ses habitants sous Charles IX , 404.—Sa constitution

actuelle n'est pas favorable à la population, ibid. — Com-
ment la religion, du temps de nos pères, y adoucissait les fu-

reurs de la guerre, 411.—Doit sa prospérité à l'exercice des

dniits d'amorlis.sement et d'indemnité, 418. — Par quelles

lois futgouveruée pendant la première race de ses rois, 441.

—F.tait, dés le temps de l'édit de Pistes, distinguée en France

coutumière, et en pays de droit écrit, 442. — Les tiefs, deve-
nus héréditaires, s'y multiplièrent tellement, qu'elle fui gou-
vernée plutôt par la dépendance féodale que par la dépen-
dance politique, 443, 44i. — Était autrefois distinguée en

paysdei'ol>éissance-le-roi,etenpayshorsrobéissance-le-roi,

4«0-—Comineiit ledi'oit romain y futapporté : aulorité(|u'on

lui donna, 407 et sulv.— Ony rendait autrefois la justice de

deux différentes manières , 408.—Presque tout le petit peu-

ple y était .autrefois serf. L'affranchissement de ces serfs est

une des sources de nos coutumes, 469, 470. — On y .admet

la plupart des lois romaines sur les substitutions, quoique
les substitutions eussent, chez les Romains, un tout autre
motif (|ue celui qui les a introduites en France, 472, 473.—La
peine contre les faux témoins y est capitale ; elle ne l'est point

en .Angleterre : motifs de ces deux lois , 473.—On y punit le

receleur de la mémo peine que le voleur : cela esl injuste,

quoique cela fiil juste dans la Grrèe et ,i Rome, 471.—Cau-
ses des révolulions dans les richesses de ses rois de la pr(^

niière race , 480. — L'usage où étaient les rois de partager

leur ro>aume entre leurs enfants est une des sources de la

servitude de la glèbe et des tiefs, 4S3. — Comment la nation
réforma elle-même le gouvernement ci\il sous Clotaire II,

506.—La couronne y était élective sons la seconde race, 516.

— Pourquoi tut dévastée par les Normands et les Sarrasins,

plutôt que l'Allemagne , 525. — Pourquoi les filles n'y suc-

cèdent point à la couronne, et succèdent .à plusieurs autres

couronnes de l'Europe, 627. —Se perdra par les gens de
guerre , 626.

Fiitnchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie,
204 , 203.

François I*'. C'est par une sage imprudence qu'il refu.sa la

conquête de l'.Vmérique , 376, 377.

Fraiirais. Vivacité de leur démarche opposée à la gravilc

orientale, 16, 17.— Leur vanité est la source des richesses

de leurs rois, îfci/f.—Tv'e sont pas indignesde l'estime des étran-

gers, 31.—Raisons pour lesquelles ils ne parlent presque ja-

mais de leurs femmes , 37. — Sort des maris jaloux parmi

eux : il yen a peu : pourquoi, 37, 38.—Leur inconstance en

amour, 38.—Le badinage est leur caractère essentiel : tout

ce qui est sérieux leur parait ridicule, 43.—Ont la fureurdu

bel esprit, 44. — Doivent paraître fous aux yeux d'un Es-

pagnol, 55.— En adopt.ant les lois romaines, ils en ont re-

jeté ce qu'il y avait de plus utile, 56.—Leurs lois ci\iles,6n.

—Semblent faits uniquement ponr la société ; excès de la phi-

lanthropie de quelques-uns d'entre eux : épilaplie d'un de

ces philanthropes , 60, CI.—La faveur esl leur grande divi-

nité, 61.— Sacrifient tout à l'honneur et à la gloire, CI , 62.

—Leur inconstance en fait de modes : plaisanteries il ce sujet,

67 et suiv.—Changent de mceurs suivant l'âge et le caractère

de leurs rois , 68.—Aiment mieux être regardés comme lé-

gislateurs dans les .affaires de mode que dans les affaires

essentielles . ibid.— Oai renoncé à leurs propres lois pour en

adopter d'étrangères, ibid. — Ils ne sont pas si efféminés

qu'ils le paraissent, 72. — Efficacité (pi'ils attribuent aux ri-

dicules qu'ils jettent sur ceux qui déplaisent à la nation,

75.—Le système de Law a . pendant un temps , converti en

vices lesvertus qui leursontnaturelles, 105, IU6.—Pourquoi

ont toujours été chassés de l'Italie, 200. — Leur portrait :

leurs manières ne doivent point être gênées i>ar des lois;

on gênerait leurs vertus, 335, 338. — Serait-il bon de leur

donner un esprit de pédanterie? 338.-Mauvaise loi mari-

time des Français, 433. — Origine et révolulions de leurs

lois civiles, 4:13' et suiv.—Comment les loissaliqnes, ripuai-

res, bourguignones et wisigolhes cessèrent d'être en usage

chez les Français, 443. — Férocité tant des rois que des

peuples de la première race, 505.— Comparés aux Anglais,

625.

Fmnçais croisés. Leur mauvaise conduite en Orient, ISO.

Francs. Leur origine : usage et propriétés des terres chez eux,

avant qu'ils fussent sortis de la Germanie, 331 et suiv. —
Quils étaient leurs bienset l'ordre de leurs successions, lors-

(lu'ils vivaient dans la Germanie : cliangemenls qui s'intro-

duisirent dans leurs usages, lorsqu'ilseurent fait la conquête

des Gaules : causes de ces changements, ibid.—f.n vertu de

la loi salique , tous les enfants miles succédaient, chez eux,

.à la couronne p,ar portions égales, 333. — Pourquoi leurs

rois portaient une longue chevelure, ibid. — Pourquoi leurs

rois .avaient plusieurs femmes, tandis que les sujets n'en

.avaient qu'une, 334.— Majorité de leurs rois : elle a varié :

pouniuoi , 335. — Raisons de l'esprit sanguinaire de leurs



TABU-: ANALVTIQUK.

rois, ibid. et suiv.—Assembli-Pi de leur iiallun, :i:m. — Nn-
valent point de rois dans la Germanie avant la oiuiiuéle des

<;aules, iftiU—Avant et après la cciiiiiirile dis Cailles, ils

laissaient aux principaux ilViilie eux le ilioil de ileliluivr

sur les petites choses, et ri'ser\ aient a tmileiâ iialioii la dé-

libération des choses importantes, ibid.—li'iml pas pu faire

rédiger la loi sali(|uea^ant que d'être sortis de la Cerinanie,

leur pays, 4.18. — Il y en avait deux tribus; celle des lU-

pu.aires, et celle des Saliens : réunies sous Clovis, elles con-

servèrent chacune leurs usages, iliid. — Recon(|iiiient la

Germanie après en être sortis, ibid. — Prérogatives i|iie la

loi salique leur donnait sur les Romains : tarif de celte dif-

férence, 410. — Comment le droit romain se perdit dans
leur domaine, et se conserva chez les Goths , les Bourgui-
gnons et les Wisigolhs , 4il. — La preuve par le combat
était en usage chez eux, 44.S.—Est-il vrai qu'ils aient oc-

cupé toutes les terres de la Gaule, pour en faire des tiefs?

480.—Occupèrent, dans les Gaules, les pays dont les Wisi-
golhs et les Bourguignons ne s'étaient pas emparés ; ils y
portèrent les mœurs des Germains : de là les tiefs dans ces

contrées, 4S0 , 481.—île payaient point de tributs dans les

commencements de la monarchie : les seuls Romains en
payaient pour les terres qu'ils possédaient : traits d'histoire

et passages qui le prouvent , 484 , 485.—Quelles étaient les

charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie
des Francs, 460. — Toutes les preuves qu'emploie l'abbé
Dubos pour ét;d)lir que les Francs n'enlrèrent point dans
les Gaules en conquérants, mais qu'ils y furent appelés par
les peuples, sont ridicules, et démenties par l'histoire, 409
et suiv.

Fmncs-aleux. Leur origine, 489.

Francs ripunircs. Leur loi suit pas à pas la loi salique, 3.33.

— Viennent de la Germanie, ibid. — En quoi leur loi et
celles des autres peuples barbares différaient de la loi sali-

que, 446.

Fraude. Est occasionnée par les droits excessifs sur les mar-
chandises : est pernicieuse ii l'Etat : est la source d'injus-
tices criantes, et est utile aux traitants , 295. — Comment pu-
nie chez le Mogol et au Japon , 296.

Fred. Ce que signilie ce mot en suédois, 494.—Voyez Fn'diim.
Freda. Quand on commença à les régler plus par la coutume
que par le texte des lois ,445.

FBÉnEdOjiDE. Pourquoi elle mourut dans son lit , tandis que
Brunehault mourut dans les supplices, 504. — Comparée à
Brunehault, 605.

Frcdiim. Comment ce mot, qui se trouve dans les lois bar-
bares

,
a été formé , 487. — Ce que c'était : ce droit est la

vraie cause de l'établissement des Justices seigneuriales • cas
où il était exigé : par qui il l'était , 494 , 495.—Sa grandeur
se proportionnait à celle de la protection que recevait celui
qui le payait, 495.— Nom que l'on donne à ce droit sous la
seconde race, ibid.— tie pouvait appartenir qu'au seigneur
dnlief, à l'exclusion même du roi : de l.alajustice ne pouvait
appartenir qu'au seigneur du lief, ibid. et suiv.

Frères. Peuples chez qui ces mariages étaient autorisés : pour-
quoi 7 212, 42s.-Pourquoi il ne leur est pas permis d'épou-
ser leurs sœurs, 428.

Frise et Hollande. N'étaient autrefois ni habitées, ni habita-
bles, 181.

Frisons. Quand et par qui leurs lois furent rédigées, 4.38 4.3g.
—Simplicité de leurs lois ; causes de cette simplicité ,'(6/(/

—Leurs lois criminelles étaient faites sur le même plan que
les lois ripuaires, 446. — Voyez Ripuaires. — Tarif de leur
eomposition, 451.

Frondeurs baléares, autrefois les plus estimés, iso.
Frontières de l'empire. Fortiliées par Jusiinien, 178 179
Frugalité. Dans une démocratie ou il n'y a plus de verlu
c'est la frugalité, et non le désir d'avoir, qui passe poui^
avarice, 200. - Doit être générale dans une démocratie •

effets admirables qu'elle y produit, 21 i._Ne doit , dans unedémocratie
, régner que dans les familles , et non ilans IF-

lat, ifcïrf.—Comment on en inspire l'amour, ibid.—tie neiit
pas reguerdansune monarchie, lYiîrf. - Conibienest néci.s I

saire dans une démocratie
: comment les lois doni'iil l'yen

trelenir, 21:).
'

F,méndlles. Platon a fait des lois d'épargne sur les funérail-
les : Ciceron les a adoptées , 418. - La rclision ne doit pas
encourager les dépenses funérai res , ibid.

FiiiiTiÈiii:. Son dictionnaire, 51.

Cal/elles. Celles qui sont établies en France sont injustes et
funestes , 295.

Gauinius. Vient demander le triomphe après uneguerrc qu'il
a entreprise malgré le peuple, 157.

Gages de bataille. Quand ils étaient reçus, ou ne pou» ait faire
la paix sans le consentement du seigneur, 4&3.

Gains nupliau.T:. Quels doivent être ceux des femmes, dans
les différents gouvernements , 244.

Galanterie. Dans quel sens est permise dans une monarchie
204. — Suites fâcheuses qu'elle entraîne, a4l. — D'où elle
tire sa source : ce que ce n'est point ; ce quec'est : comment
s est accrue, 452.-Originede celle de nos chevaliers errants
ibid.— Pourquoi celle de nos chevaliers ne s'est point iiiliol
duite a Rome, ni dans la Grèce, ibid. - Tira une grande
importance des tournois, î7<»rf.

Gale.v (l'empereur) ne tient l'empire que peu de temps, ir,:)

Galères. L'auteur n'y a pas vu un seul homme triste, 62')
G.VLLUS. Incursions des barbares sur les lerresde l'empire sous
son règne, 168. - Pourquoi ils ne s'y étabUrent pas .alors
174.

'

Gange. C'est une doctrine pernicieuse que celle des Indiens
qui croient que les eaux de ce Oeuve sanctilient ceux qui
meurent sur ses bords , 4 1 1

.

Catiluis. Punis pour avoir mal à propos appelé de défaule de
droit le comte de Flandre, 459.

Garçons. Sont moins portés pour le mariage que les filles •

pourquoi, 304. — Leur nombre relaUf à celui des tilles influe
beaucoup sur la propagation, 395.

Garde-noble. Son origine, 527. — Voyez Baillie.
Gardes. Depuis quand les rois de France en ont pris , 70.
Gardiens des mœurs à Athènes, 214. — Des lois, ibid.
Gaule (gouvernement de la). Tant cisalpine que transalpine

conlié a César, 151.

Gaules. Pourquoi les vignes y furent arrachées par Domitien,
et replantées par Julien, 370. — Étaient pleines de petits
peuples, et regorgeaient d'habitants, avant les Romains,
397. — Ont été conquises par des peuples de la (Jermanie
desquels les Français tirent leur origine, 479 , 48o et suiv.

'

Gaule méridionale. Les lois romaines y subsistèrent toujours
quoique proscrites par les Wisigolhs ,443.

Gaulois. Parallèle de ce peuple avec les Romains, 131. — u-
commerce corrompit leurs mœurs, 349. not. I. — Quelles
étaient leurs charges dans la monarchie des Francs, 486. —
Ceux qui

, sous la domination française , étaient libres , mar-
chaient à la guerre sous les comtes, 490.

Cazetier ecclésiastique. Voyez Nouvelliste ecclésiastique.
GixoN. Beau traité de paix qu'il fil avec les Carthaginois , 25,s,
GisNDRO.v. Modeste admirateur des jésuites et des médecins ',

648. — Était une bonne tête physique et morale , 657.
Généalogie. Assez sotte chose, 022.
Généalogiste , 90.

Généraux des armées romaines : causes de l'accroissement dr
leur autorité, 146, 14;.

Cènes. N'est superbe que par ses b.itiments, 93. - Commenl
le peuple a part au gouvernement de celle iepiibli(|ue, 1911.— Edit par lequel celte républicpie ciiiTige re ipi'il y "avait
de vicieux dans son droit politique et civil , à l'égard de l'ile

de Corse , 259. — (Adieux à) , 033.
Genève. Belle loi de cette république , touchant le commerce
354.

Gi;.M.is-KAN Plusgrand conquérant qu'Alexamh-e, 57.—S'il erti

ele eliielien, il n'eut pas été si cruel, 407. — Pourquoi , a|i-

pi ^'Oïl tous les dogmes niahomélans, il méprisa si foil
les nio.sqiiées, 410. — Fait fouler l'Alcoran aux pieds de fcs
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chevaux, 416. not. t. - Trouvail le voyage de la Mec<iue

;tl)surile, ibid.

Cl nie d"unc niiUon : en quoi il consiste, C20.

Ciiire humain. Kévolulions qu'il a essuyées, 75 et suiv. —
Réduit h la dixième partie de ce qu'il était autrefois, 70.

— Venez DèpnimUilii'n.

lii'iix, 11111)11 dit itrede bonne compagnie, ne sont souvent que

ceux dont le vice est le plus raffiné, 32.—Qui ont beaucoup

d'esprit, tombent dans le dédain de tout , 027.- L'auteur n'en

a trom é de communément méprisés que ceux qui vivaient

en mauvaise compagnie , 62S.

Gknséric, roi des Vandales, 175.

Gentilshommes. La destruction des monastères en Angleterre

les a tirés de la paresse ou ils vivaient , 405. — Comment se

battaient en combat judiciaire, 451. — Comment contre un

vilain, 453.—Vidaient leurs différends par la guerre, et leurs

guerres se terminaient souvent par un combat judiciaire

,

454.

(;f,ohkin (madame.) Trait malhonnête qu'elle a fait à l'abbe

de Cuaseo, 671.

(iKOFFiiov, duc de Bretagne .'Son assise est la source de la cou-

tume de celle province , 409.

i:,;imélrcs. Leur portrait , 80 et suiv. —Convainquent avec

tyrannie, 92.

Ci'rmains. C'est d'eux que les Francs tirent leur origine, Î3G.—

Ne connaissaient guère d'autres peines que les pécuniaires

,

ihid. — Les femmes étaient , chez eux , dans une perpétuelle

tutelle, 212, 243. —.Simplicité singulière de leurs lois en ma-

ticricfinsultes faiteslant .luxhommes qu'aux femmes : cette

simiilicilé provenait du climat , 300. — Ceux qui ont changé

(le climat ont changé de lois et de mœurs, ibid. — Quelle

sorte d'esclaves ils avaient, 310. — Loi ci^ilc de ces peu-

ples
,
qui est la source de ce que nous appelons loi saliqiw

,

331 . — Ce que c'était , cluv, eux ,
que la maison et la terre de

la m.iison , ibid. — (Juel était leur patrimoine , et pourquoi

il n'.ippartenail qu'aux niàles, ibid. — Ordre bizarre dans

lonrs successions : raisons et sources de cette bizarrerie, ihid.

et suiv. — Cradalion bizarre qu'ils mettaient dans leuratttV

ehemenl pour leurs parents , 332 et suiv. — Étaient le seul

pcuiile barbare où l'on n'eût qu'une femme : les grands en

avaient plusieurs, 334. — Austérité do lenrs mœurs, ibid.

— Ne faisaient aucune affaire publique ni particulière sans

être armés, ibid. — A quel âge, eux et leurs rois, étaient

majeurs, 335. — On ne parvenait, chez eux, h la royauté

qu'après la majorité : inconvénients qui liront changer cet

iisnge; et de ce cliai\j;einent naquit la différence entre la tu-

telle et la baillie ou ganle , (i/rf.— L'adoption se faisait , chez

eux
,
par les armes , ihid. — Étaient fort libres : pourquoi

,

33,!.—Pourquoi le tribunal de Varus leur parut insupporta-

ble, 337. — Combien ils étaient hospitaliers, 350. — Com-

ment punissaient les crimes. La monnaie, chez eux, devenait

bétail, marchandise, ou denrée; et ces choses devenaient

monnaie, 379. — N'exposaient point leurs enfants, 403. —
Li-urs inimitiés ,

quoique héréditaires , n'étaient pas éternel-

les : les prêtres avaient vraisemblablement beaucoup de part

aux réconciliations, 411, 412. — llillereiils eararlères de

leurs lois, 4;is et suiv.— Étaient divisés iii pliisieurs nations

qui n'avaient cio'iiii seul territoire, el chacune de ces na-

tions, (|iii)iipi>' confiiiulucs, a\,iil ms lois, 4iO. — Avaient

l'i'spiil lies lois iiiTsiiimilles, av.Hil leurs conquêtes, cl les

eoiisiTveniitaprès, tbiil. — Oiiaïul niligèrent leurs usages

par écrit pour en fiiire décodes, 444, 445. — Ksi|uisse de

leurs nueiirs : c'esl dans ces mieurs que l'on trouve les rai-

sons (le ces preuves que nos pères employaient par le fer

ardent, l'eau bouillante et lecomb.at singulier, 417 el suiv.

— La fa(;on dont ils terminaient leurs guerres intestines est

l'origine du combat judiciaire, ibid. — Li-urs 'mavimes sur

les outrages, 451. — Celait chez eux imr ^imimI.' iirl.Miiie

d'avoirabandonnésonboucliiTilans lecuirili II. , .j i .si

d'(,'UX que sont sortis les peuples (|iiieoii(|nir.iil I nii|iiri jn-

main . c'est dans leurs mteurs (pril faut ( lin, li.r les sour-

ces lies l.iis (..), l.iles, 17:i. —C'est dans leur façon de se nour-
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.le le

claicnt les pi

' pos: el.laiisro

(le se faire suiv re par une troupe de gens

attachés à eux , qu'il faut chercher l'origine du vasselage,
ibid. et suiv. — Il y avait , chez eux , des vassaux ; mais il

n'y avait point de flefs ; ou plutôt les liefséLiient des chevaux
de bataille, des armes cl des repas , 4so. — Leur vie était

presque toute pastorale : c'est de là que presque toutes les

lois barb.Trc9 roulent sur les troupeaux , 4.sl.— Il est impos-
sible d'entrer un peu avant d.ins notre droit politique , si l'on

ne connaît les lois et les mœurs des Cermains: et, pour nous
conduire .a l'origine des justices seigneuriales, l'auteur en-
tre dans le détail de la nature des compositions qui étaient

en usage chez les Germains , et chez les peuples sortis de la

Germanie, pour C(jnquérir l'empire romain, 492 et suiv.—
Ce qui les a arrachés à l'état de nature où ils semblaient
être encore du temps de Tacite, 492. — Pourquoi, étanl si

pauvres, ils avaient tant de peines pécuniaires, 493. — En-
tendaient

, par rendre la justice
,
protéger le coupable contre

la vengeance de l'offense, 494. — Comment punissaient les

meurtres involontaires, id/tf.— C'esl dans leurs mœurs qu'il

faut chercher la source de la puissance des maires du pa-

lais et de la faiblesse des rois, 507 et suiv.

GEnM.VNlcos. Le peuple romain le pleure, 100.

Germanie. Est le berceau des Francs, des Francs ripuaires

et des Saxons, 333. — Était pleine de petits peuples et re-

gorgeait d'habitants avant les Romains, :i97. — Fut recon-

quise par les Francs après qu'ils en furent sortis , 43.S et

suiv.

Gladiateurs. On en donn.iit le spectacle aux soldats romains,

pour les accoutumer à voir couler le sang , 129.

Glèbe [servitude delà). Quelle en est, la plupart dû temps,

l'origine, 294. — N'a point été établie par les Francs en en-

trant dans la Gaule , 480.— Étîiblie dans la Gaule avant l'ar-

rivée des Bourguignons; conséquence que l'auteur tire de

ce fait , 482.

Gloire. Ce quec'est ;
pourquoi les peuples du Nord y sont pins

attacbi'sipieceux du Midi, CI. — N'est jamais compagne de

la scrv iliide , ihid. — Cl Ile du prince est son orgueil : elle

ne doit Jamais être le niolif d'aucune guerre, 250.

Gloire ou mnijuanimitè. Il n'y en a ni dans un despote, ni

d.ans ses sujets, 219.

Glossaleurs. Peuvent se dispenser d'avoir du bon sens, 92.

Gnide. Vice dans son gouvernement, 208. — (Le (emplcde),

3 et suiv. — Description de la ville, ibid. et suiv.

Goa. Noirceur horrible du caractère des habitants de ce pays

,

319.

GoERTZ (le baron de). Pounpioi (-ondamné en Suède, 86.

GoNDEB.Vl'D. Loi iiijiisliMlece roi de Bciurgogiiê, 423.—Est Un
de ceux qui reciieiUirciil les lois des Bourguignons, 4.19. —
Car.iclère de sa loi; son objet, pour qui elle fut faite, 441.

— Sa loi subsista longtemps chez les Bourguignons , 442. —
Fameuses dispositions de ce prince qui (it.iient le serment

des mains d'un homme qui en voulait abuser, 440 , 447. —
Raison qu'il allègue pour substituer le combat singulier à

la preuve par serment, 448. ^ Loi de ce prince qui permet

aux accusés d'appejer au combat les témoins que l'on pro
duisait contre eux , 4:,:..

GoNTiiAN- Coiiinuiil ailoi'la ChiUlebert, 345.

GoniiiENs ' les eiiqu'iiiirM. .Sont assassini's tous les trois, 107.

Golhs. RiTiis par Valeiis sur les terres de l'empire, 170. —
Leur l'Xi'mple, lors de l.i ctin.iuèli' d'ICspagiie , prouve que

les esclaves armi's ne sont pas si (l,iii;;ereux dans une mo-

narchie, :1I2. — La vertu faisait chez eux la majorité, .135.

— Coinmeiit le droit romain se conserva dans les pays de

leur ilomin.ilioii et de celle des Bourguignons, et se perdit

dans le domaine des Francs , 44 1 et suiv. — La loi salique ne

fut jamais re(;ue chez eux , ibid. — La prohibition de leurs

mariages avec les Romains fut levée par Rccissuiiide : pour-

quoi, 443. — Persécutés dans la Gaule méridionale par les

Sarrasins, se retirent en Espagne : effet que cette émigra-

tion produisit dans leurs lois, ibid.

Goid. Se forme, dans une nation, par l'inconstance même de

celle nation, 3:is. — Nait de la vanité, ibid. — (Essai sur

Ici dans les choses de la iiainre et de l'art, 580. — S»di'fi

iiilion l.ipliisgciieriile, :.s;i, 590.

Cuuvcrnamnt. Quel est le plus parfait , 50. — Sa (louccur COD-
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tribuc à la propagation (le l'espèce, 83. — Libre. Quel ildoil

Olre pour se pouvoir maintenir, I4netsuiv. — De Home.

Son excellence, en ce qu'il contenait dans son syslènie les

moyens de corriger les abus, \'iû.—Militaire. S'ilesl préfé-

rable au civil , IG4. — Inconvenienls d'en changer la forme

totalement, 10».—D'kksck(. Ne dérive point du gouverne-

ment paternel , 192. — Il y en a de trois sortes : quelle est la

nature de chacun? 193.—Exemple d'un pape qui abandonna
le gouvernement à un ministre , et trouva que rien n'était si

aisé que de gouverner, 198. — Différence entre sa nature et

son principe , 109. — Quels en sont les divers principes, 199

et suiv. — Ce qui le rend imparfait, 204. — Ne se conserie

qu'autant qu'on l'aime, 20(î, 2(17. — Modéré. Combien est

difflcile à former, 221 et suiv. — Les empereurs qui l'avaient

établi, sentant (|u'il ne leur était pas moins funeste qu'aux
sujets, cherchiTent à le tempérer, 235. — Sa corruption com-
mence presque toujours par celle des principes , 245.—Quel-
les sont les révolutions qu'il peut essuyer sans inconvénients,

247 et suiv.— Quand le principe en est bon, les lois qui sem-
blent le moins conformes aux vraies régies et aux bonnes
mœurs y sont bonnes: exemples, 258.—Suites funestes delà

corruption de son principe ,249.— Le moindre changement
dans sa constitution entraine la ruine des principes , 250 —
i:as où, de libre et de modéré qu'il était, il de\ient mili-

taire, 289. — Gothique. Son origine, ses défauts : est la

source des bons gouvernements que nous connaissons , 270

et suiv. — Le tribut qui est le plus naturel , est l'impôt sur

les marchandises , 297. — Liaison du gouvernement domes-
tique avec le politique, 3t8. — Convient dans les pays for-

més par l'industrie des hommes, 327.—Ses maximes gouver-

nent les hommes concurremment avec le climat, la religion,

les lois , etc. ; de là nait l'esprit général d'une nation , 337 et

suiv. — Sa dureté est un obstacle à la propagation, 395. —
Voyez Monarchie, République.

Gouverneurs des provinces romaines. Leur pouvoir, leurs in-

justices, 279.

GuACCHiis TiBEHius. Coup mortel qu'il porte à l'autorité du
sénat, 278.

Grdce. On ne peut pas demander, en Perse , celle d'un homme
que le roi a une fois condamné , 20!. — Le droit de la faire

aux coupables est le plus bel attribut de la souveraineté d'un

monarque ; il ne doit donc pas être leur juge , 229.

Grâce (la). L'auteur de YEsjirit des Lois était-il obligé d'en

parler? 634.

Grâces (les). Se trouvent plus ordinairement dans l'esprit que
dans le visage, 694.

i:r(lce {lettres de). Sont un grand ressort dans un gouverne-

ment modéré, 236.

Gradués. Les deux dont le juge est obligé de se faire assister

dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive , re-

présentent les anciens prud'hommes qu'il était obligé de con-
sulter, 468.

Peuvent se dispenser d'avoir du bon sens

,

Grandes choses. Ce sont les aventuriers qui en font , 629.

GrandeurrécUe des Étals.— Des Romains. Causes de son ac-

croissement , 125 et suiv. 1° Les triomphes , ibid. — 2° L'a-

doption qu'ils faisaient des usages étrangers qu'ils jugeaient

préférables aux leurs , ibid. — 3" La capacité de leurs rois

,

ibid.— 4" L'intérêt qu'avaient les consuls de se conduire en
gens d'honneur pendant leur consulat , I2G. — 5° La distri-

bution du butin aux soldats et des terres conquises aux ci-

toyens, ibid. — 6° La continuité des guerres, 127.—7° Leur
constance à toute épreuve qui les préservait du décourage-
ment , ibid. — H" Leur habileté à (léiruire leurs ennemis les

uns par les autres, 139 et suiv. — 9" L'excellence du gou-
vernement dont le plan fournissait les moyens de corriger
les abus, 145. — De Rome; est la vraie cause de sa ruine,
147. —Comparaison des causes générales de son accroisse-

ment avec celles de sa décadence , 171 et suiv.— Pour l'aug-

menter, il ne faut pas diminuer la grandeur relative, 250.

—Relative des États. Pour la conserver, Une faut pas écraser
(m f.Uxl voisin qui est dans la décadence , ibid.

Grands. Le respect leur est acquis : ils n'ont besoin que de se

; II

rendre aimables, r,2.—Ce qui leur reste après leur chute , su.
-Ij-ur situation dans les Klats despotiques, 20:).—<>)mm(nt
doivent être punis dans une monarchie, 237. — L'auteur a
d'abord eu pour la plupart une crainte puérile, (i2o.

Grands seigneurs. Ce que c'est : différence entre ceux de
France et ceux de Perse, OJ.

GuAViNA. Comment définit l'état civil, 192.

Gravion. Ses fonctions étaient les mêmes que celles du comt
et du centenier, 492.

Gravure. A rendu les cartes géographiques communes, l8o.
Grei; (empire). Quelles sortes d'événements offre son histoire,

179 et suiv. — Hérésies fréquentes dans cet empire, 180. —
Envahi en grande partie par les Latins croisés, 186. — Re-
pris par les Grecs, ibid. — Par quelles voies il se soutin
encore après l'échec qu'y avaient donné les Latins, 187. —
Chute totale de cet empire, ibid.

Grèce. Elle ne contient pas la centièrnepartie de ce qu'elle avait

autrefois d'habitants , 76. — Elle fut d'abord gouvernée par
des monar(jues, 89. — Comment les républiques, s'y éta-

blirent , ibid. — (État de la) après la conquête de Carthage
par les Romains, 136. — Grande Grèce. Portraits des habi-
tants qui la peuplaient, 127. — Combien elle renfermait de
sortes de républiques, 214. — Par quel usage on y avait pré-
veim le luxe des richesses, si pernicieux dans les républi-
ques, 239. — Pourquoi les femmes y étaient si sages, 241

,

242.—Son gouvernement fédératif est ce qui la fit fleurir si

longtemps , 253. — Ce qui fut cause de sa perte , 254. — On
n'y pouvait souffrir le gouvernement d'un seul, 326. — Belle
description de ses richesses , de son commerce , do ses arts,

de sa réputation , des biens qu'elle recevait de l'univers et

de ceux qu'elle lui faisait, 361 et suiv. — Était pleine de pe-

tits peuples, et regorgeait d'habitants avant les Romains
397. — Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s'y est point

introduite, 452.—Sa constitution demandait que l'on punit
ceux qui ne prenaient pas de parti dans les séditions, 471.

— Vice dans son droit des gens : il était abominable, et était

la source de lois abominables; comment il aurait du être

corrigé, 472, 473. — On n'y punissait pas le suicide par les

mêmes motifs qu'à Rome, 473.— On y punissait le receleur

comme le voleur. Cela était juste en Grèce ; cela est injuste

en France : pourquoi , 474.

Grecques {villes). Les Romains les rendent indépendantes des

princes à qui elles avaient appartenu, 137. — Assujetties par
les Romains à ne faire , sans leur consentement , ni guerres

ni alliances , 139. — Mettent leur coutiance dans Mithridate.

143.

Grecs. Ne passaient pas pour religieux observateurs du ser-

ment, 148. — Du lias-Empire. Nation la plus ennemie des

liérétiques qu'il y eut ,180. — Empereurs grecs haïs de leurs

sujets pour cause de .religion , ibid. — Ne cessèrent d'em-
brouiller la religion par des controverses, 183. — Leurs
politiques avaient des idées bien plus nettessur le principe de

la démocratie (jue ceux d'aujourd'hui , 20(l. — Combien ont

fait d'efforts pour diriger l'éducation du coté de la vertu, 207

— Regardaient le commerce comme indigne d'un citoyen,

209. — La nature de leurs occupations leur rendaient la

musique nécessaire, 209, 210. — La crainte des Perses main-

tint leurs lois, 247. — Pourquoi se croyaient libres du temps
de Cicéron, 264, not. 1. — Quel était leur gouvernement
dans les temps héroïques, 271 et suiv. — Ne surent jamais

quelle est la vraie fonction du prince : cette ignorance leur Ut

chasser tous leurs rois, 272. — Ce qu'ils appelaient police,

ibid.— Combien il fallait de voix, chez eux, pour condamner
un accusé, 281. — D'oii venait leur penchant pour le crime
conlre nature , 283. — La trop gran(le sévérité avec laquelle

ils punissaient les tyrans occasionna chez eux beaucoup de
révolutions , 288. t— La lèpre leur était inconnue, 304. — Loi

sage qu'ils avaient établie en faveur des esclaves, 314. —
Pourquoi leurs navires étaient plus vites que ceu x des Indes

,

360. — Leur commerce avant et depuis Alexandre, 361 et

suiv. — Avant Homère, 361 . — Pourquoi firent le commerce
des Indes avant les Perses

,
qui en étaient bien plus à portée

,

362. — Leur commerce aux Indes n'était pas si étendu,

mais plus facile (|ue le notre , 365. — Leurs colonies , 3«9. —
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Pouriiuoi esUmaient plus les troupes de lerre que celles de

iiKT, ibid— Loi qu'ils imposèrent aux Perses , 375. — Leurs

différentes cnnstitulions sur la propagation , suivant le plus

grand ou le plus petit nombred'habitauts, 30;.— N'auraient

pas commis les massacres et les ravages qu'on leur repro-

che, s'ils eussent été chrétiens, 4o7. — Leurs prêtres d'A-

pollon jouissaient d'une paix éternelle ; sagesse de ce règle-

ment religieux, «II. — Comment, dans le temps de leur

barbarie , ils employèrent la religion pour arrêter les meur-

tres, 412. — L'idée des asiles devait leur venir plus nalu-

rcUemcnl qu'aux autres peuples : ils restreignirent d'a-

bord l'usage qu'ils en tirent dans de justes bornes ; mais ils

les laissèrent devenir abusifs et pernicieux , 416. — Combien

étaient idiots, 2.S3.

Crenouitles. Expériences sur des grenouilles disséquées , 569.

Grimoald. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, 43a.

Gkosleï. Réponse à ses observations sur VEsprit des Lois,

&5I.

GCASCO (l'abbé de). Lettres à, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644

.

646, 647, 651, 652, 653, 658, 662, 663, 604, 605, 007, 068, 670,

671,672,673,074, 675,670,077.

Gixsco (comle de}. Lettre au, 638.

Cuèbrcs. Une des plus anciennes religions du monde,'45. —
Zoroastre est leur législateur, 47. — Ils rendent un culte

au soleil, îilirf. — Quel culte, ibid.— Ont conserve l'ancien

langage perean ; c'est leur langue sacrée , 40. — N'enferment

point leurs femmes , ibid. — Cérémonies de leurs mariages

,

48.— Persécutés par les mabométans
,
passent en foule dans

les Indes, 50. — Leur religion est favorable à la propagation,

102. — Elle rendit autrefois le rojaume de Perse florissant

,

parce qu'elle n'est point contemplative : celle de .Mahomet

l'a détruite, 4u9.— Elle ne pouvait convenir que dans la Perse.

414.— Elle ordonne les mariages entre frères et sœurs , ibid.

Guerre. Quel en est l'objet, 192.— Onnedoit point enentre-

prendre de lointaines, 255, 256.— Dans quel cas on a le droit

de la faire : d'où dérivece droit , 256.— Donne-t-elle droit de

tuer les caplifs ? 308. — C'est le christianisme qui l'a purgée

de presque toutes les cruautés, 407. — Comment la religion

peut en adoucir les fureurs, 411.— Était souvent termmée

par le combat judiciaire, 454.— .\vait souvent autrefois pour

motif la violation du droit politique , comme celles d'aujour-

d'hui ont pour cause ou pour prétexte celle du droit des

gens, 458. —Tout le monde, du temps de Charlemagne

,

était obligé d'y aller, 523. —Voyez .-irmées.

Guerivs. Agréables au peuple romain parle prolitqu'il en reti-

rait, 120. — Perpétuelles sous les rois de Rome, 125. — Celles

qui sont justes, celles qui sont injustes, 04 et suiv. — Avec
quelle vi\ acité les consuls romains la faisaient, ibid.— Pres-

que continuelles aussi sous les consuls, i'tiW. — Effets de cette

continuité, 127. — Peu décisives dans les commencements
de Rome : pourquoi , lôirf.— Punique;

, première ,133.— Se-

conde, I3i. — Elle est terminée par une paix faite à des

conditions bien dures pour les Carthaginois, 135. — La

guerre et l'agriculture étaient les deux seules professions

des citoyens romains, 149, not. I.— De Marins et de Sylia,

149 et suiv. — Quel en était le principal motif, ibid.

Guerre cirile. N'est pas toujours suivie de révolutions,

218. — Celles qui ravagèrent les Gaules, après la conquête

des barbares , sont la principale source de la servitude de

la glèbe et des liefs, 482 et suiv.

Guerre (état de). Comment les nations se sont trouvées en état

de guerre, 192. — Comment les particuliers sont parve-

nus à être en élat de guerre les uns vis-à-vis les autres,

ibid. — Est la source des lois humaines , ibid.

G uerrières (les vertus]. Restèrent à Rome après qu'on eut perdu

toutes les autres, 149.

Guinée {roi de la aile de). Croit que son nom doit être porté

d'un pôle à l'autre , 28 , 29. — Les esclaves que l'on en lire

ont dii la dépeupler considérablement, 81. — Causes de

l'extrême lubricité des femmes de ce pays, 319.

Guises (les). Furent extrêmes dans le bien et dans le mal, C2i.

Guriel. Royaume presque désert, 76.

Gl'STASPE. Révéré par les Guèbres, 48.

Gi/mnastique. Ce que c'était : combien il y en avait de sortes

TABLE AISALYTIQUE.

Pourquoi, de très-utiles qu'étaient d'abord ces exercices,

Us devinrent dons la suite funestes aux mœurs , 248 et su iv.

H
Habit. C'est à lui que l'on doit la plupart des honneurs que l'on

reçoit, 21 , 22.

Habit de relirjieuse. Doit-il être un obstacle au mariage d'une
femme qui l'a pris sans se consacrer? 470.

HiLi, gendre de Mahomet, prophète des Persans. Son épéc se

nommait Zu/atjar, 12. — Était le plus beau des hommes, 24.

HiNNON. Véritables motifs du refus qu'il voulait que l'on fit

d'envoyer du secours à Annibal en Italie , 259. — Ses voya-

ges, ses découvertes sur les côtes d'Afrique, 307 et suiv.

— La relation qu'il a donnée de ses voyages est un morceau
précieux de l'antiquité : est-elle fabuleuse? ibid.

Hakdoiin (le P.). Il n'apparlient qu'à lui d'exercer un pou-
voir arbitraire sur les faits, 4S5.

Harmonie. Nécessaire entre les lois de la religion et les lois ci-

viles du même pays, 410.

Hai'.ri.ncton. Cause de son erreur sur la liberté, 270. — Juge-

ment sur cet auteur anglais, 478.

HÉBOX, archevêque de Reims. Son ingratitude envers Louis
le Débonnaire : qui était cet Uébon , 502 et suiv.

HÉLiofiABVLE veut substituer ses dieux â ceux de Rome , 105.

— Est tué par les soldats, IG6.

HÉNAIII.T (président) , lettre au , 672.

Henri II. Sa loi contre les filles qui ne déclarent pas leur gros-

sesse au magistrat est contraire à la loi naturelle, 423.

Hexri VII. Ses malheurs sont une preuve bien sensible qu'un

prince ne doit jamais insulter ses sujets , 292.

He.nri MI, roi d'Angleterre. Augmente le pouvoir des com-
munes pour avilir les grands, 126.

He.\hi VIII roi d'Angleterre. Dut vraisemblablement sa mort

à une loi trop dure qu'il fil publier contre le crime de lèse-

majesté , 285.— Ce fut par le moyen di s commissaires qu'il

se défit des pairs qui lui dépl.iisaient , 290. — A établi l'es-

prit d'industrie et le commerce en Angleterre, en y détrui-

sant les monastttes et les hôpitaux, 4(i5. — En défendant

la confrontation des témoins avec l'accusé, il fit une loi

contraire à la loi naturelle, 423. — La loi par laquelle il

condamnait à mort toute fille qui, ayant eu un mauvais

commerce avec quel(|U'un , ne le déclarait pas au roi avant

d'épouser son amant , était contre i loi naturelle , ibid.

HÉRACLiis fait mourir Phocas.et se met en possession de l'em-

pire, 181.

Herclle. Ses travaux prouvent que la Grèce était encore bar-

bare de son temps, 412.

Hérédité. La même personne n'en doit pas recueillir deux, dans

une démocratie où l'on veut conserver l'é^galilé, 212.

Hérésiarque. C'est l'être que de ne faire consister la religion

que dans de petites pratiques , 55.

Hérésie. L'accusation de ce crime doit être poursuixie avec

beaucoup de circonspection : exemples d'absurdités et de

cruautés qui peuvent résulter d'une poursuite indiscrète,

283. — Combien ce crime est susceptible de distinctions

,

ibid.

Hérésies. Comment elles naissent ; comment elles se terminent

,

21. — Louis XIV a cherché à l'abolir en France, 40.

//pn7((;rs. Les cadets , chez les Tartares, en quelques districts

de l'Angleterre, et dans le duché de Rohan, sont héritiers

exclusivement aux aines, 331. — Il n'y avait à Rome que

deux sortes d'héritiers: les héritiers-siens, et lesagnals.

D'où venait l'exclusion des cognais , 433 et suiv. — Celait

un déshonneur à Rome de mourir sans héritiers ; pourquoi,

472, 473.

Héritiers-siens. Ce que c'était, 433. — Dans l'ancienne Rome

ils étaient tous appelés à la succession , mâles et femelles

,

ibid.

Herniques, peuple belliqueux, 127.

Héroïsme. Celui des anciens étonne nos petites âmes ,
206.

— Celui que la morale avoue ne touche que peu de gens.
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Héros. Ecrivent toujours leurs propres actions avec simpli-

cité, 307.

Heureux. On veut l'ùtre plus que les autres, 027.

Hibernois. Chassés de leur pays, viennenldisputercn France,

25.

Hiérarchie. Pourquoi Luther la conserva dans sa religion, tan-

dis que Calvin la lji.nnit de la sienne, 408.

HiMILCUN
,
i>il(itc (1rs Carthaginois. Ses voyages , ses établisse-

ments ; se fait échouer, pour ne pas apprendre aux Romains
la route d'Angleterre, 308.

HiPPOLïTE. Éloge de ce rôle dans la Phèdre de Racine, 'i23.

Histoire. —Romaine , moins fournie de faits depuis les empe-
reurs : par quelle raison, 158. — Les monuments qui nous
restent de celle de France sont une mer, et une nier à qui
manquent même les rivages, 48U. — Germe de celle des

rois de la première race , 484.

Historiens. Trahissent la vérité dans les États libres , comme
dans ceux qui ne le sont pas , 348. — Doivenl-ils juger de
ce que les hommes ont fait par ce qu'ils auraient du faire ?

BIB. — Source d'une erreur dans laquelle sont tombés ceux
de France , 482.

HOBBES. Son erreur sur les premiers senlimenls qu'il attribue

à l'homme , 191. — Le nouvellisle c>(ilisi;i>lii|ur prend pour
des preuves d'athéisme les raisuniunniii^ (|ui' l'auteur de
YEspril des Z,ois emploie pour détruire le s} sterne deHob-
bes et celui de Spinosa , 530.

HosoRASPE (F). Révéré par les Guèbres, 48.

Hollande (la). La douceur de son gouvernement en a fait un
pays des plus peuplés de l'Europe, 83. — Sa puissance,
93. — £st une république fédérative , et par là regardée en
Europe comme éternelle, 2P)3. — Cette république fédérative

est plus parfaite que celle d'Allemagne : en quoi , 254. —
Comparée, comme république fédérative, avec celle de
Lycie, ibid. — Ce que doivent faire ceux qui y représen-
tent le peuple , 200 et suiv. — Pourquoi n'est pas subjuguée
par ses propres armées , 209. — Pourquoi le gouvernement
modéré y convient mieux qu'un autre, 326. — Quel est

son commerce , 350. — Dut son commerce à la violence et

à la vexation du gouvernement espagnol, 351. — Fait tel

commerce sur lequel elle perd, et qui ne laisse pas de lui

être fort utile , ibid. — Pourquoi les vaisseaux n'y sont pas
si bons qu'ailleurs, 300. —C'est elle qui, avec la France
et l'Angleterre, fait tout le commerce de l'Europe, 375.
— C'est elle qui présentement règle le prix du change,
382.

Hollandais. Prolils qu'ils tirent du privilège exclusifqu'ils ont
de commercer au Japon et dans quelques autres royaumes
des Indes , 352. — Font le commerce sur les errements des
Portugais, 374. — C'est leur commerce qui a donné quel-
que prix à la marchandise des Espagnols , 377. — Voyez Hol-
lande.

Homère. Justifié contre les censeurs qui lui reprochent d'ai oir

loué ses héros de leur force, de leur adresse, ou de leur
agilité, 128, 129. — Quelles étaient de son temps les villes les

plus riches de la Grèce, 361. — Commerce des Grecs avant
lui, 361, 302.

Homicide. Comment ce crime était puni chez les Germains

,

333.

Homicides. Doit-il y avoir des asiles pour eux? 410.

Hotnmage. Origine de celui que doivent les vassaux , 427

,

428.

Hommes. Leur façon de penser sur le compte des femmes , 8.

— Ne sont heureux que par la pratique de la vertu : histoire

à ce sujet, s et suiv. —Ne savent quand ils doivent s'affliger

ou se réjouir, 27.— Rapportent tout à leurs idées : faits singu-
liers qui le prouvent , 28. — Nejugent les choses que par un
retour secret qu'ils font sur eux-mêmes, 40. — Leur jalou-
sie prouve qu'ils sont dans la dépendance des femmes, 42. —
Se croient un objet important dans l'univers, 53.— Ne voient
pas toujours les rapports de la justice

; quand ils les voient

,

leurs passions les empêchent souvent de s'y livrer, 5S. —
Leur propre sûreté exige qu'ils pratiquent lajustice : satis-

faction qu'ils en retirent , ibid. — La fau.sselé de leurs es-

pérances et de leurs craintes les rend malheureux , 101. —

7i.1

Leur bonheur comparé avec celui des bêles, 191. — Comme
elles physiques, sujets à des lois invariables ; comme êtres
inteliit:n,ls, violent toutes 1rs lois : pourq Comment
r.ippili.s s.ins cesse ,1 |-(>lis(r\..linn des lois, ibid. — Ouels
lis senieiil dans l'elal de pure nature,, ^j.;.- Pour quelles
causes se sont reunis en société, 191, 192.— Changements que
l'élatdesociétéaopérésd.ans.leur caractère, 292. — Leur état
relatif,̂ chacun d'eux en particulier, et relatif aux diffé-
rcnls peuples quand ils ont été en société, ibid. — Leur si-
tuation déplorable et vile dans les Etals despotiques, 203. —
l.eiii- \aiiilé augmente à proportion du nombre de ceux qui
^ivent ensemble, 238. — Leur penchant à abuser de leur
pouvoir : suites funestesde cette inclinalion, 204. — Quelle
est la connaissance quilesinléresseleplus,28l.—Leursea-
raclères et leurs passions dépendent des différents climats :

raisons physiques, 3no et suiv. — Plus les causes phvsi-
ques les portent au repos, plus les causes morales doivent
les en éloigner, 302 , 303. — Naissent tous égaux : l'escla-
vage est donc contre nature, 310. — Beauté et utilité de
leurs ouvrages , 328.— Leur nombre , dans le rapport avec
la manière dont ils se procurent la subsistance, ibid. —
Ce qui les gouverne, et ce qui forme l'esprit général qui
résulte des choses qui les gouvernent, 337, 338. -Leur
propagation est troublée en mille manières par les passions,
par les fantaisies et par le luxe, 392 et suiv. — Combien
v.aut un homme en Angleterre. Il y a despaysoù un homme
vaut moins que rien , 397. — Sont portés à craindre ou à
espérer : sont fripons en détail , et en gros de très-honnêtes
gens; de là le plus ou le moins d'attachement qu'ils .ont
pour leur religion , 410. — Aiment , en matière de religion

,

tout ce qui suppose un effort ; comme en matière de mo-
rale, tout ce qui suppose de la sévérité, 417. — Ont sacrilié
leur indépendance naturelle aux lois politiques , et la com-
munauté naturelle des biens a ux lois civiles : ce qui en ré-
sulte, 429. — Il leur est plus aisé d'être extrêmement sa-
ges, 467. — Est-ce être sectateur de la religion naturelle
que de dire que l'homme pouvait, à tons les instants, ou-
blier son créateur, et que Dieu l'a rappelé à lui par les

lois de la religion? 534. — L'auteur ne hait pas de se diver-
tir en soi-même de ceux qu'il voit , 620. — Pour les juger,
il faut leur passer les préjugés de leur temps , 023. — Il y
en a de deux espèces, ceux qui pensent et ceux qui amu-
sent

, 627. — La plupart sont plus capables de grandes ac-
tions que de bonnes , ibid.

Hommes de bien. Il y en a fort peu dans les monarchies , 202.
Hommes à bonnes fortunes. Leur portrait, 32, 33. —Emploi
qu'on leur destinerait en Perse, s'il y en avait, 33.

Hommes libres.^Qui on appelait ainsi dans les commencements
de la monarchie : comment et sous qui ils marchaient à la

guerre, 490.

Hommes qui sont sous la foi du roi. C'est ainsi que la loi sall-

que désigne ceux que nous appelons aujourd'hui vassaux

,

489.

Hongrie. La noblesse de ce royaume a soutenu la maLson d'Au-
triche, qui avait travaillé sans cesse à l'opprimer , 2is. —
Quelle sorte d'esclavage y est établi, 311. — Ses mines
sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, 377.

Honné/é homme. Le cardinal de Richelieu l'exclut de l'admi-

iiislration des affaires dans une monarchie, 201. — Ce qu'on
entend par ce mot dans une monarchie , 205.

Honnêtes gens. Portrait de ceux qui méritent ce nom , 33 , 31.

— Ceux qu'on nomme ainsi tiennent moins aux bonnes
maximes que le peuple, 210.

Honneur. C'est l'idole à laquelle les Français sacrifient tout

,

61 , 02. — A Rome, à Athènes, à Lacédémone, l'honneur
payait seul les services, 62. — Ce que c'est : il tient lieu de
la verlu dans les monarchies, 201 , 202. — Est essentiellc-

menl pl.ieé dans l'État monarchique, 202. — Effets admira-
bles qu'il priMluit dans une monarchie, ibid. — Quoique
faiiv , Il pnichiit.dans une monarchie , les mêmes effets que
s'il était \eriUililr,(7j;r/.— N'est point le principe desÉlats des-

potiques, ibid. — Quoique dépendant de son propre ca-

price, il a des règles lixes, dont il ne peut jamais s'écarter,

ibid. Est tellement inconnu dans les États despotiques ,
que
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souvent il n'y a pas de mol pour IVxprimer i6,d. - Se-

rait dangereux dans un État despotique , ibid. -Mettes

bornes à la puissance du monarque, 204 . - Cest dans le

monde et non au collège, que l'on en apprend les pr.nci-

^sibld - C'est lui qui lixe la qualité des actions, dans

rne'monarchie, ibid. - Empêche Crillon et d'Orle d obéir

à des ordres injustes du monarque, 205. - C est "• <l"'
~"-

duit les nobles à la guerre , c'est lui qm la eur fait quitter

ibid. - Quelles en sont les principales reg es, tbid.- ses

lois ont plus de force, dans une monarchie, que les lois

MsiUves .(.ici. - Bizarrerie de l'honneur qui attache la

luxe et par conséquent des besoins, aux distinctions ac-

cordées comme récompenses, 224. - Tient lieu de censeur

dans une monarchie , 22a , 226. - Voyez Po.nt d ho,„u,r.

Honneurs. C'est ainsi que l'on a nomme quelquefois les liefs,

«q - Ohins Quelques empereurs se les arrogent par des

éd'ils formels, 168. - L'auteur n'aime pas les peUts, 62S.

Hotwrilhiiies. Voyez Droits honorifiques.

HoNomts. Obligé d'abandonner Rome, s'enfuit a Ravenne,

175 -^ Ce qu°il pensait des paroles criminelles, 286.- Mau-

vaise loi de ce prince ,476.

Honte Prévient plus de crimes que les peines atroces ,232.-

Punit plus le. père d'un enfant condamne au supplice, et

ricewrsa, que toute autre peine, 237.

nZlaux. Ne sont jamais nécessaires que dans les calamité»

aréidentelles; des secours momentanés sont toujours pré-

férables aux hôpitaux fondés à perpétuité : exemples des

maux que causent ces établissements, 405.

hSsdas, prince de Perse, reçoit de Procope la dignité de

«nn^RNSius Emprunta la femme de Galon ,431.

Sr.Tr(îecl.a'ncelier de 1',. Erreur dans laquelle d est

tombé 477. — Fui sage comme les lois, 6i4.

lIo°pMité. C'est le commerce qui l'a banme,3i0, 350. -

Jusqu'à quel point observée par les CH-rmains
,
350.

//usSo/^Ons'estmaltrouvéenFrancedelesavou'fat.gues,

HitÙes-Capet. Son avènement à la couronne fut un plus

erand changement que celui de Pépin, 510. - Comment la

couronne de France passa dans sa maison ,
325 et suiv.

n]'nnanité. C'est une des principales vertus dans toutes les

religions, 29,30.

Humeur sociable. Ses effets, 338.

Huns (les). Passent le Bosphore cimenen, 170. - Servent

les Romains en qualité d'auxiliaires, 176.

I

Ichthuonhanes. Alexandre les avait-il tous subjugués? 302.

Iconoclastes. Font la guerre aux images, 182.- .\ccusésde ma-

nie cas les moines , ift'd-
.. n t

IdouLs. Pourquoi ils donnaient à leurs dieux une figure hu-

Id^^Mriè.toas y sommes fort portés, mais nous n'y sommes

point attaches', 415. -Est-il vrai que l'auteur a. dit que

c'est par orgueil que les hommes 1 ont quittée .' 542.

/d!,HM Pourquoi elles plaisent, même aux gens de qualité,

Innôminie. fttait à Lacédémone un si grand mal
,
(|u'elle au-

torisait le suicide de celui qui ne pouvait l'éviter aulrement

,

Iqnœance profonde où le clergé grec plongeait les laïques,

IHI , IS2. — Dans les siècles où elle règne , 1 abrège d un ou-

vrée fait tomber l'ouvrage même, 444.

Ignnnints. Croient se mettre au niveau des savants, en me-

nrisant les sciences , 105. ..,,., ,•

Iles. Les peuples qui les habitent sont plus portes a la liberté

que ceux du continent , 327.

//,„*. Le premiiT de tous les poèmes ,
35!1.

Illusion. Est utile en matière d'impôts : moyens de 1 entrete-

;;"/'«, frois d'). Extrêmement abattus par les Romains, 136.

Hoirs. l'ouiquoi les Lacédémoniens n'augmentaient jamais es

iribuls (lu'ils levaient sur eux , 2'J4. - Condamnes chez les

Lacédémoniens à l'agriculture , comme a une profession

servile , 2o9.

Ilolie. Ce que c'est : elle est contre la nature des choses, 3| i.

Images (culte des). Poussé à un excès ridicule sous les empe-

reurs grecs, 182. — Effets de ce culte superstitieux, ibid.

— Les iconocl.asles déclament contre ce culte, ibid. —
Quelques empereurs l'abolissent, l'impératrice Théodora le

rétablit, 182, 183.

Imans. Chefs de mosquées, 12.

Immoutns, 13.

Inwieubles. Est-ce le genre de biens le plus commode? 90

Immortalité de Vùme. Ce dogme est utile ou funeste à la so-

ciété , selon les conséiiucnces que l'on en tire, 412. — Ce

dogme se divise en trois branches , 413. — Quand elle serait

une erreur, l'auteur ne serait pas fâché d'y croire : pour-

quoi , 025.
. , .

Immunité. On appela ainsi d'abord le droit quac(|uirenl

les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire,

490.

Impériaux (ornements). Plus respectés chez les Giecs que la

personne même de l'empereur, ISO.

Impots. Rendent le vin fort cher a Paris , 22 , 23. — Comment

et par qui doivent être réglés dans un Etat libre , 269. —
Peuvent être mis sur les personnes, sur les terres, ou sur

les marchandises, ou sur deux de ces choses, ou sur les

trois à la fois : proportions qu'il faut garder dans tous ces

cas , 294. — On peut les rendre moins onéreux ,
en faisant

illusion à celui qui les paye, comment on conserve cette

illusion , 295. — Doivent être proportionnés à la valeur in-

Irinsèque de la marchandise sur laquelle on les lève, itid.

— Celui sur le sol est injuste et funeste en France, ibid. —
Ceux qui mettent le peuple dans l'occasion de faire la fraude

enrichissent le traitant, qui vexe le peuple M ruine l'État

,

ibid — Ceux qui se perçoivent sur les différentes clauses

des contrats civils sont funestes aux peuples, et ne sont

utiles qu'aux traitants : ce qu'on y pourrait substituer, ibid.

- L'impôt par tète est plus naturel à la servitude, celui

sur la marchandise est plus naturel à la liberté, 297. -
Pourquoi les Anglais en supportent de si énormes, 346. —
C'est une absurdité que de dire que, plus on est charge

d'impôts, plus on se met en état de les payer, 395.

Immimcrie. Lumières qu'elle a répandues partout, 180.

/m irinu-ne (OT(fri«-s rf). Compilateurs compares aux, 44 , 45.

Immiissance. Au bout de (|ucl temps on doit permettre à une

femme de répudier son mari, qui ne peut pas consommer

son mariage, 470.
_

Impureté. Comment ce crime doit être puni : dans quelle

classe il doit être rangé, 282.

Inca Athualpa. Voyez Atuualp.v.

Inceste. Raisons de l'horreur que cause ce crime, dans ses

différents degrés, il tous les peuples, 428.

Incidents. Ceux dcL procès , tant civils que criminels
,
se dé-

cidaient par la voie du combat judiciaire ,
450.

IncontinJee. Ne suit pas les lois de la nature : elle les viole

,

Incontinence publique. Est une suite du luxe ,
243

,
320.

/ Z Est due aux particuliers ,
quand on prend sur

leurs fonds pour bâtir un édifice public, ou pour faire un

/,S',^';r); K' Son utilité : la France lui doit une par-

tied" sa prospérité : il faudrait encore y augmenter ce

/,fc;™'bn's^' trouve très-bien du gouvernement des femmes :

cas ou on leur défère la couronne, à l'exclusion des hommes

W 245. -Pourquoi les derviches y sont en si grand nom-

bre' 303. - Extrême lubricité des femmes indiennes :
rau-

e^de ce désordre,, 319. - Caractère des differenU peuj-l.

.

luliens , 339. - Pourquoi on n'y ^
J--""»'^,<=°'"°Xi ïl"

n'v commercera jamais qu'avec de l'argent , 3" et sun

Comment et par ou le commerce s'y f'",>;'^''.»"'';

"'V„o ni
358 et suiv. - Pourquoi les "'" ires indiens étaient mon

viles que ceux des Crées et des Romains
,
SM- -

^"^"^^^
..1 mr où on V faisait le commerce après Alexamln

,

J«i

.
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une k'i'ic inconnue , et ne regardaient la mer des Indes que

comme un lac, 36B. — Leur commerce avec les Romains

était-il avantageux? 371 cl suiv. — Projets proposés par

l'auteur sur Je commerce qu'on y pourrait faire, 377. — .Si

on y établissait une religion, il faudrait, quant au nombre
des fêtes, se conformer au climat, 4!i. — Le dogme de la

métempsycose y est utile : raisons physiques , ihkl. — Pré-

ceptes de la religion de ce pays
,
qui ne pourraient pas être

exécutés ailleurs, ibid.—Jalousie que l'on y a pour sa caste :

quels y sont les successeurs à la couronne, 424, 425. — Pour-

quoi les mariages entre beau-frère et belle-sœur y sont per-

mis, 429. — De ce que les femmes s'y brûlent, s'ensuit-il

qu'il n'y ait pas de douceur dans le caractère des Indiens?

640. — Ne tiennent à l'Espagne que par un lil , 6.17.

Indiens. Raisons physiques de la force et de la faiblesse qui se

trouvent tout à la fois dans le caractère de ces peuples, :io2.

— Font consister le souverain bien dans le repos : raisons

physiques de ce système. Les législateurs le doi\ent com-
battre, en y établissant des lois toutes pratiques, ihid. — La

douceur de leur caractère a produit la douceur de leurs lois :

détail de quelques-unes de ces lois : conséquences qui résul-

tentde cette douceur pour leurs mariages, 307. — Lacroyan-

ceoiiils sont que leseaux du Gange sanctilient ceux qui

meurent sur ses bords est très-pernicieuse, 411. — Leur

système sur l'immortalité de l'Ame : ce système est c;mse

qu'il n'y a chez eux que les innocents qui souffrent une mort
violente, 413. — Leur religion est mauvaise, en ce qu'elle

inspire de l'horreur aux castes les unes pour les autres , et

qu'il y a tel Indien qui se croirait déshonoré s'il mangeait
avec son roi, 413. — Raison singulière qui leur fait détes-

ter les mahométans, ibid. — Ceux des pays froids ont moins
de divertissements que les autres : raisons physiques, 414.

Indus. Comment les anciens ont fait usage de ce tleuve pour
le commerce , 302.

Industrie. C'est le fonds qui rapporte le plus, 73. — Moyens
de l'encourager, 303. — Celle d'une nation vient de sa va-

nité, 338, 339.

Infanterie. Dans les armées romaines était, par rapport à la

cavalerie, comme de dix à un. Il arriva par la suite tout le

contraire, 172.

Informations. Quand commencèrent à devenir secrètes , 402.

Ingénus. Quelles femmes Us pouvaient.épouser à Rome , 400

,

401.

Injures. Celles qui sont dans les livres ne font nulle impres-

sion sur les gens sages , et prou\ ent seulement que celui qui
les a écrites sait dire des injures, 633.

Inquisiteurs. Persécutent les Juifs plutôt comme leurs pro-

pres ennemis que comme ennemis de la religion, 42u et

suiv. — Voyez Inquisition.

Inquisiteurs d'État. Leur utilité à Venise, 196, 3IG. — Durée
de cette magistrature. Comment elle s'exerce : sur quels cri-

mes elle s'exerce, 190. — Pourquoi il y en a à Venise, 205.

— Moyen de suppléer à cette magistrature despotique,

2G6.

Inquisition. Sa façon de procéder, 21. — Elle fait des excu-

ses à lous ceux qu'elle envoie à la mort, 54. — Altache-

racat des Espagnols pour ce tril)unol, ihid. et suiv. — A
tort de se plaindre de ce qu'au Japon on fait mourir les chré-

tiens à petit feu, 420. — Son injuste cruauté démontrée
dans des remontrances adressées aux inquisiteurs d'Espa-

gne et de Portugal, ibid. et suiv. — Ne doit pas faire brû-
ler les Juifs parce qu'ils suivent une religion qui leur a été

inspirée par leurs pères, que toutes les lois obligent de re-

garder comme des dieux sur la terre, ibid. — En voulant
établir la religion chrétienne par le feu, elle lui a ôté l'a-

vantage qu'elle a sur le mahométisme, qui s'est établi par
le fer, ibid. — Fait jouer aux chrétiens le rôle des Dioclé-
tiens , et aux Juifs celui des chrétiens , ibid. — Est contraire
i> la religion de Jésus-Christ, à l'humanité et à la justice,

ibid. 421. — Il semble qu'elle veut cacher la vérité, en la
'

proposant par des supplices , 421. — Ne doit pas faire brû-
ler les Juifs

,
parce qu'ils ne veulent pas feindre une abjura-

tion, et profaner nos mystères, ibid. — Ne doit pas faire

mourir les Juifs, parce qu'ils professent une religion que

Dieu leur a donnée, et (|u'ils croient qu'il leur ilonne en-
core, lOid. — Déshonore un siècle éclairé comme le nôtre

,

et le fera placer, par la postérité , au nombre des siècles
barbares, ibid. — Par qui, comment établie : ce tribunal
est insupportable dans toutes sortes de gouvernements,
42fi. — Abus injustes de ce tribunal , ibid. — Ses lois ont
toutes été tirées de celles des Wisigolhs, que le clergé avait
rédigées , et que les moines n'ont fait que copier, 439.

Insinuation. Le droit d'insinuation est funeste aux peuples

,

et n'est utile qu'aux traitants, 295.

Institules. Ceux de Justinien donnent une fausse origine de
l'esclavage, 308.

Institutions. Règles que doivent se prescrire ceux qui en
voudront faire de nouvelles, 2(]7. — Il y a des cas ou les

institutions singulières peuvent cire bonnes, 208.

Insulaires. Voyez Iles.

Insulte. Un monarque doit toujours s'en abstenir : preuves
par faits , 292.

Insurreetion. Ce que c'était, et quel avantage en reliraient

les Cretois , 248. — On s'en sert , en Pologne , avec bien
moins d'avantage que l'on ne faisait en Crète , ibid.

Intendant. Chose bien douce de gagner un procès contre un

,

005.

Intérêt. C'est le plus grand monarque de la terre, 72.

Intérlts. Disculer ses intérêts avec une très-grande rigidité

est l'éponge de toutes les vertus, M 5.

Intérêts. Dans quels cas l'Etat peut diminuer ceux de l'argent

qu'il a emprunté : usage qu'il doit faire du prolit de cette

diminution, 388 et suiv. — Il est juste que l'argent prêté
en produise : si l'intérêt est trop fort , il ruine le commer-
ce; s'il est trop faible, s'il n'est pas du tout permis, l'usure

s'introduit, et le commerce est encore ruiné, 389. — Pour
quoi les intérêts maritimes sont plus forts que les autres,

ibid. — De ceux qui sont stipulés par contrat , ibid. et suiv.

—Voyez Usure.

Interprétation des lois. Dans quel gouvernement peut être

laissée aux juges, et dans quel gouvernement elle doit leur

être interdite, 22H.

/«/l'jyjré/fs. N'ont fait qu'embrouiller l'Écriture, 91.

Intolérance morale. — Politique. Malheurs qui la sui\enf ;

elle est funeste même à la religion dominante; par qui in-

troduite dans le monde, 59. — Ce dogme donne beaucoup
d'attachement pour une religion qui l'enseigne, 415.

Intruste . Explication de cette expression , mal entendue par

M.M. Bignon et du Cange , 498.

Invalides (hôtel des). C'est le lieu le plus respectable de la

terre, 58.

Invasions des barbares du Nord dans l'empire, 107 et 174. —
Causes de ces invasions , 174. — Pourquoi il ne s'en fait plus

de pareilles , 167.

Irimette. Royaume presque désert , 76.

Irlande. Les moyens qu'on y a employés pour l'établissement

d'une importante manufacture, devraient servir de modèle
k lous les aulres peuples pour encourager l'industrie , 303.

— État dans lequel r.A.ngleterre la contient , 340.

IsAAC i.'ANCE, enj;/erti«-.' Outra la clémence, 237.

ISBEN-AiiEN, historien arabe. Ce qu'il dit sur la naissance do

Mahomet, 27.

Isis. C'était en son honneur que les Égyptiens épousaient leurs

sceurs, 428.

IS5iÉ?iu; (Arsvce et). Histoire orientale, 598 et suiv.

Ispahan. Aussi grand que Paris, 10. — Causes de sa dépopu-

lation , 78.

Italie. La gêne dans laquelle les femmes y sont retenues pa-

rait un excès de liberté aux Orientaux , 10 , 69. — La peti-

tesse de la plupart de ses États rend ses princes les mar-

tyrs delà souveraineté , 69. — Leurs pays sont ouverts au

premier venu , ibid. — Moderne. Ne présente que les débris

de l'ancienne, 75. — Fut originairement peuplée par la

Grèce, 89. — N'a plus, des attributs de la souveraineté,

qu'une vaine politique, 93. — Sa situalion, vers le milieu

du règne de Louis XIV, contribua à la grandeur relali% e du

la France, 250. — Il y a moins de liberté dans ses républiques
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.me dans nos monarcl.ies : pourquoi, 2(i5.-La multilude

!î"s moin» y vii-nl de la nature du climat :
comnunt on

devrait arrêter le progrès d'un mal si pernicieux, 3u3. -l.a

lènrc y était avant les croisades : comment elle s y était

communiquée : comment on y en arrêta les F"S^f^.f,
"

Pourquoi les navires n'y sont pas s. Iwns qu ailleurs 360

-sou commerce fui ruiné par la découverte du "P dé

B.,nne-Esnérance, 374. - Loi contraire au bien du com-

n»"ce,d?ns quelques États d'Italie, 3«7. - La liberté sans

bornes qu'y ont les enfants de se marier a leur goût y

e^t moins raisonnable qu'ailleurs, 304. - Élait pleine de

netits Dcupies et reïorseait d'habitants avant les Romains

,

?;r-Sommes'c.t les femmes y sont plus tôt stériles que

dansle Nord, 401. -L'usage de l'écrituresyconserva, mal-

are la barbarie qui le lit perdre partout ailleurs; cest ce

qui enipéclia les coutumes de prévaloir sur les lois romaines

dans les pays de droit écrit, 444, 445.-L'usage du combat

iudiciaire y tut porté par les Lombards , 449 , 450. - On y

iuil Tecodede Justinien, dès qu'il t"l retrouve 467 et

su V - Pourquoi ses lois féodales sont différentes de celles

de France, 483. - Portrait de ses divers hal.itanU, lors de

la naissance de Rome, 127 et suiv. - Dépeuplée par le

IransDort du siège de l'empire en Orient, 169. — L or et

l'argent y deviennent très-rares, ,7.;d.- Cependant les em-

pereurs en exigent toujours les mêmes tributs ,
ei<d.-L ar-

mée d'Italie s'approprie le tiers de cette région, I7d. - Est

une belle chose, puis(|ue tout le monde veut lavoir, 011.

Ivronncrie Raisons physiques du penchant des peuples du

Nord pour le vin , 3oo. - Est établie par toute la terre, en

proporUon de la froideur et de l'humidité du climat, 3o3.

JACQIES I". Pourquoi Ut des lois somptuaires en Aragon,

quelles elles furent, 240.

Jacques II, roi de Majorque. Parait être le premier qui ait

créé une partie publique, 464. ^ „„ ,i„.

Jalousie. Singularité de celle des Orientaux ,4. - Celle des

hommes prouve combien ils dépendent des femmes, 42. -
Est une passion qu'on peut avoir, mais qu'on doit taire, H3.

— Description mythologique de ses effets, 121, 122. —Il y en

a de deux sortes': l'une de passion; l'autre de coutume, de

mœurs , ou de lois ; leur nature , leurs effeU ,
320.

J,iUmx. Leur sort en France; il y en a peu dans ce pays : pour-

quoi , 37.

Janiciile. Voyez Mont Janicule.

Jansèiiisles désignés, 17. . , .

J.veiiET. Raconte, par or(h:e de Mahomet, ce qui s est passe

dans l'arche de Noé, 13.

Japon. Les lois y sont impuissantes, parce quelles sont tiop

sévères, 233. - Exemples des lois atroces de cet empiie

287 , 288. - Pourc|.i"i l.i U-Md,' y est un crime capital
,
2%.

-Est tvrannisè par l,> mis , .n,; ,
3„7.--Pertes que lu, cause

sur son commerce le i.ii> Mr.u;. exclusif qu'il a accorde aux

Hollandais et aux Chinois, 312. - Il fournit la preuve des

avantages infinis que peut tirer du commerce une nation

nui peut supporter à là fois une grande importation et une

grande exportation, 356, 357. - Quoiqu'un homme y au

Plusieurs femmes , les enfants d'une seule sont le-Hiim>

.

5o;j - Il y nait plus de «Iles que de garçons; il iloil duiu

être plus peuplé que l'Europe, 395. - Cause p!'>*"I" '.'';;

la grande population de cet empire, iM.- Si '"^ '"'^ >

sont si sévères et si sévèrement exécutées , c est parce que

la religion dominante, dans cet empire, n'a presque poin

de dogmes , et qu'elle ne présente aucun avenir, 410. — n

V a toujours dans son sein un commerce que la guerre ne

ruine p:is 411. — Pourquoi les religions étrangères s y sont

établies avec tant de facilité, 410. -Lors de la persécution

du christianisme, on s'y révolta plus contre la cruauté dis

supplices que contre la durée des peines, 421. - O"/
'fj

autant auliri.é a faire mourir les chrétiens a V-HH f™
,
que

l'inquisili,,,, .-, f.ûre brûler les joils , ,7m/. - (. est 1
airoeil.

du caraeler.' d,> peuples, el la snumi^M"!, rigoureii.M. qu.

le prince exige a ses volontés, qui rendent la religion cnre-

tiennc si odieuse dans ce pays, ibid. — On n'y dispute Ja-

mais sur la religion ; toutes , hors celle des chrétiens , y sonl

indifférentes, ibid.

Japonais. Leur caractère bizarre et atroce; quelles lois il au-

rait fallu leur donner, 233. — Exemple de la cruauté de ce

peuple, 234. — Ont des supplices qui font frémir la pudeur

et la nature , 287. — L'atrocité de leur car.actere est la cause

de la rigueur de leurs lois : détail abrégé de ces lois , ;iuO. —
Conséquences funestes qu'ils tirent du dogme de l'immor-

talité de l'Ame, 412. — Tirent leur origine des Tartares :

pourquoi sont tolérants en fait de religion, 410, not. I. —
Voyez Japon.

Jaxarte. Pourquoi ce fleuve ne va plus jus(|u'a la mer, 359.

Je,vx et ALEXIS COMNÉNE. Rechassèrcnt les Turcs jusqu'à l'Eu-

phrate, 180.

Jésuites. Leur ambition : leur éloge, par rapport au Paraguay,

208. — S'ils étaient venus aVant Luther et Calvin , ils au-

raient été les mailles du monde , 025. — L'auteur en a peur ;

pourquoi , ibid. — Attaquèrent l'Esprit des Lois dans le

journal de Trévoux, 059.

Jeu. Il est très en usage en Europe, 38. — Ce n'est chez les

femmes qu'un prélexte dans leur jeunesse; c'est une p.is-

sion dans un âge plus avancé , ibid.—ka Japon, un homme

qui hasarde de l'argent au Jeu est puni de mort ,
233.

Jeu dejlef. Origine de cet usage, 527.

Jeunesse. Il V a des femmes qui ont l'art de la rétablir sur un

visage décrépit, 39. — 11 y a trop peu d'inicrvalle enlie le

temps ou l'on est trop Jeune et celui où l'on est trop vieux

,

Jeux de hasard. Pourquoi défendus chez les musulmans, 38.

— Pourquoi ils ont de l'attrait ,592.

Joseph et Aiisi'NE. Se disputent le siège de Constantmople :

opiniâtreté de leurs partisans, 184.

Joueur. C'est un état en Europe, 38.

Joueuses. Leur iwrlrait , 38.

Journaux. Flattent la paresse, 74.— Devraient parler des

livres anciens aussi bien que des nouveaux, ibid. — Sont

ordinairement très-ennuyeux : pourquoi ,
ibid.

Jugements. Comment si' prononçaient ;i Rome , 228. — Com-

ment se prononcent en Aiigl.l.rro , ibid. - Manière dont ils

se forment dans les dilIVrenb g..u%ernemenls, ibid. et siiiv.

- Ceux qui sont rendus p.ir I.- prince s.mt une source .1 a-

bus, 229. -Ne d,.i^e„l èlre, dans un K1..I libre, .|.ni»

texte précis de la loi :iiin.ineiiieiils des jogemenlsarb.lrai

res ,
200. - Détail des ilitf.MviUes espèces de jng.Mi.enls qui

étaient en usage à Rome , 276 et suiv. — Ce (|iie e elait que

fausser le jugement , 455 , 458. — En cas de partage
,
on pro-

nonçait autrefois pour l'accusé , ou pour le débiteur, ou

pour le défendeur, 450, 457. - Quelle en était la forme dans

les commencements delà monarchie, 491 et suiv. — Ne pou-

vaient jamais, dans les commencements do la monarchie,

être rendus par un homme seul ,
492.

Jugement de la croi.r. Établi par Charlemagne , limité par

Louis le Débonnaire, et aboli par l.olhaire, 450.

Juger. C'était, dans les ma-urs de nos peies, la même chose

que comh.atlre, 457.

Juger {puissance de ). D,ins les États libres, doit tMrc Ccmlir.-

au peuple avec quelques précautions, 229, 2/7. — On •>

des magistrats momentanés tirés du peuple, 265. — 1 eu im

porte il qui la donner, quand le principe du gouvenuiii. mi

est corrompu : partout elle est mal placée, 249. - 1 " >
'

point de lU)erté dans les États oii elle se trouve dans i.i

main qui a la puissance exécutrice et la puissance legisi.i

tive , 205. — Le despote peut se la reserver ,
229. — l.e m.i

naniui' ne iloit p.is se l'atlribuer : pourquoi, ibid. et son

—
1 lli. iloil (Ire donnée, dans une monarchie, aux magl^

Irais eMlU!,ivemenl, 23(1.— Motifs qui en doivent exclure

les ininisir.s dn moiiar(|iie, ibid.
_ .„..,,.„.,

Juges. Leurs occupations, leurs fatigues, 49. -Doivent scdcl.

des embûches que les .avocats leur tendent ,
,b,d. -A H »

cette fonction doit être attribuée dans les différents y "i-

> eniements , 22s cl Miiv. — Voyez Juger (pnissanee de]. -

I,a corriipllon du principe du gouvernement a Rome en^

pécha d'en tiouier, dans aucun corps, (pii fussent mit
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Sies, 21:1, 2^(\ et Milv. — De ipii'l corps ili)i\('nl fliv piis

dans lin l':iallilirc,'2(ir>i'lsniv. — l)<>iïeiil, dans un El.il liliir,

iHre delà cdndilion de l'accusé, 2(1G.—Ne doivent poiiil, il.ins

un Èlat lilirc, avoir le droit de faire emprisonner un iilo> iii

qui peul répninIiviIrMi prrMU :i'\ci'plion, ibid. — Sf i)al-

taient.'an cnn iicrniriil dr la pniiiicrc race, contre ceux

qui ne s'i'taienl |i.i^ ^^kiiii^ ^ li ur onloiinance, 450, 451.

— Terminaient ll^ an ii>.aioii= inleiiUrs devant eux, eji

ordonnant aux parlies de se liallr.\ -151. — Quand eoniini'ii-

cérenl à juser seuls , contre l'U-saRe conslaninient oli.Mrvi-

dans la monarchie, If.s —N'avaientaulrefois d'autre moyen

de connaiire la vérilc, tant dans le droit que dans le fait,

(pie par la voie des enijud'les : comment on a supplée à une

voie si peu sure, 409. — Étaient les mêmes personnes (|ue

les rathiniburges et les êchevins, 4^2.

Jui/cs de la question. Ce que c'était à Rome, et par qui ils

étaient nommés, 277.

JiK/c.i royaux. Ne pouvaient autrefois entrer dans aucun fief,

pour y faire aucune fonclion, 405.

Jui;imTM\. Les Romains le somment de se livrer lui-même il

leur discrétion, 141.

Jiii/s ,,nif!'-ii^). Loi qui maintenait l'égalité entre eux, 212. —
(juel élail l'ciliji't de leurs lois, '264. — Leurs lois sur la lè-

pre elaii ul tirées de la pratique des Égyptiens , 304.— Leurs

lois sur la lèpre auraient du nous servir de modèle pour ar-

rêter la communication du mal vénérien , 305. — La férocité

de leur caractère a quelquefois obligé Moïse de s'écarter

dans ses lois de la loi naturelle , 314- — Comment ceux qui

avaient plusieurs femmes devaient se comporter avec elles

,

318- -— Étendue et durée de leur commerce, 359. — Leur

religion encourageait la propagation, 402. — Pourquoi mi-

rent leurs asiles dans les villes plutôt que dans leurs tJiher-

nacles ou dans leur temple, 410, 417. — Pourquoi avaient

consacré une certaine famille au sacerdoce, 417. — Ce fut

une stupidité de leur part de ne pas vouloir se défendre

contre leurs ennemis le jour du sabbat, 425.

Juifs [modernes). Lèvent les tributs en Turquie, et y sont

perséculês par les bâchas , 14. — Seront menés au grand

trot en enferparles Turcs, 24. —Regardent le lapin comme
un animal immonde , 3u. — 11 y en a partout ou il y a de

l'argent 40. — Leur religion est la mère du christianisme

et du mahométisrae : elle embrasse le monde entier et tous

les temps, ibid. et suiv. — Sont partout usuriers, et opi-

niâtrement attachés à leur religion : pourquoi, ibid. et suiv.

Calme dont ils jouissent actuellement en Europe, 41. —
Re"ardent les chrétiens et les mahométans comme des juifs

rebelles, iliid. — Leurs livres semblent s'élever contre ,1e

dogme de la prescience absolue, 50. — Pourquoi toujours

renaissants, quoique toujours exterminés, 81. — N'ont pu

se relever en Palestine depuis leur destruction sous Adrien,

82. — Prêtent une grande vertu aux amulettes et aux talis-

mans, 101. — Chassés de France sous un faux prétexte,

fondé sur la haine publique, 283. — Pourquoi ont fait seuls

le commerce en Europe dans les temps de barbarie : traite-

ments injustes et cruels qu'ils ont essuyés : sont inventeurs

des lettres de change, 373. — L'ordonnance qui, en 1745,

les chassait de Moscovie, prouve que cet État ne peut cesser

d'être despotique , 387. — Pourquoi ils sont attachés à leur

religion, 4 1 5.— Réfutation du raisonnement qu'ils|emploient

pour persister dans leur aveuglement, 420, not. 1. — L'in-

quisition commet une très-grande injustice en les persécu-

tant, 420, 421. — Les inquisiteurs les persécutent plutôt

comme leurs propres ennemis que comme ennemis de la

religion, 421. — La Gaule méridionale était regardée comme
leur prostibule : leur puissance empêcha les lois des Wisi-

goths de s'y établir, 443.— Traités cruellement par les Wi-
sigoths, 477.

lOLES Romain. Son tableau de la chambre des géants à Mau-

toue , 596.

Julia (la loi). Établit une peine contre l'adultère, 243.—
Avait rendu le crime de lèse-majestéarbitraire, 285.

JULIEN l'Apostat. Homme simple et modeste, 168. — Service

que ce prince rendit ii l'empire sous Conslanlius , 170.— Son
armée poursuivie par les Arabes; pourquoi, ibid. — l'ar
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une fausse combinaison, cause une affreU-se famine ,1 An-
lioehe, ,380. — On peut, sans se rendre complice de son
a|)oslasie, le regarder comme le prince li- plus digne de
gouverner les honwnes, 409. - A quel motif il attribue la
coinrrsiiiii (le Constantin, 410.

Jl!|.ii:\ /.
r..,/,/-

.
Son exemple prouve qu'un prince ne doit

jarn.i, in-iiihr -e, sujets, 292. - Pourquoi il entreprit de
penhv -a |i ilih- cl son roi, 300.

J'i'i'' - l'ioelamé empereur par les soldats, est en-
snilr :ili,illili.mir, 104.

JurilK'1,,,11 .717/,-. Celait une des maximes fondamentales do
la monarchie française, que ei'lle jiiridietion re-idait tou-
jours .sur la même' tête que l.i puis^.inee ]iiilil,,ire; et c'est
dans ce double service que l'auteur trouv e rori;^ine des jus-
I ires seigneuriales , 491

.

Juridiction ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie,
li)7. — Nous sommes redevables de son établissement au.x
idées de Constantin sur la perfection, 402. — Ses entreprises
sur la juridiction laie, 407. —Flux et reflux de lajuri-
diclion ecclésiasiique et de la juridiction laie, ibid.

Juridiction lai,-. Voyez Juridiction ccclcsiasliqu^;.

Juridiction roijnlc. Comment elle recula les bornes de la ju-
ridiction eeeli'siaslique et de celle des seigneurs : bien que
causa celte révolution, 407.

Jurisconsullcs. Leur nombre accablant , 08. — Ils ont fort peu
de justesse dans l'esprit , ibid. — Romains. Se sont trompés
sur l'origine de l'esclavage, 308.

Jurisprudence. Ses variations sous le seul règne de Justinien,
178.— D'où pouvaient provenir ces variations, ibid.

—

'

Causes de ces variations dans une monarchie : inconvé-
nients de ces variations : remèdes, 220. — Est-ce cette
science, ou la théologie, qu'il faut traiter dans les livres
de jurisprudence ? 541. — Par des changements impercep-
tibles on pourrait retrancher bien des procès , 628.

Jurisprudence française. Consistait toute en procédés, au
commencement de la (roisième race, 450, 451. — Quelle était
celle du comliat judiciaire, 453. — Variait, du temps de saint
Louis , selon la différente nature des tribunaux , 459 et suiv.
— Comment on eu conservait la mémoire, du temps où l'é-

criture n'était point en usage , 462.— Comment saint Louis
en introduisit une uniforme par tout le royaume, 400.— Lors-
qu'elle commença à devenir un art , les seigneurs perdirent
l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, 468. — Pourquoi
l'auteur n'est pas entré dans le détail des changements insen-

sibles qui en ont formé le corps , 470.

Jurisprudenceramainc. Laquelle, de celle de la république, ou
de celle des empereurs, était en usage en France du temps
de saint Louis, 406.

Justice. Sa définition, 58. — Elle est la même pour tous les

êtres, ibid. — L'intérêt et les passions la cachent quelquefois
aux hommes, ibid. — iVous devons l'aimer, indépendam-
ment de toutes considérations et de toutes conventions

; no-
tre intérêt l'exige, ibid. — Celle qui gouverne les nations,

comparée à celle qui gouverne les particuliers, 6 i et suiv.—
Le droit de la rendre confié par l'empereur Claude à ses of-

ficiers, 162. — Ses rapports sont antérieurs aux lois, 190. —
Les particuliers ne doiventjamais être autorisés à punir eux-
mêmes le crime qu'ils dénoncent , 280. — Les sultans ne
l'exercent qu'en l'outrant, 433. — Précaution que doivent

prendre les lois qui permettent de se la faire <à soi-même,
475. — Nos pères entendaient

,
par rendre la justice, proté-

ger le coupable contre la vengeance de l'offensé, 490, 497. —
Ce que nos pères appelaient rendre la justice : ce droit ne
pouvait appartenir qu'à celui qui avait le fief, à l'exclusion

même du roi : pourquoi, 497.

Justice divine. A deux pactes avec les hommes , 428. — Pa-
rait incompatible avec la prescience, 49, 50.

Justice humaine. N'a qu'un pacte avec les hommes , 426 , 427.

Justices scifjncui'iales. Sont nécessaires dans une monarchie,
197. — De qui ces tribunaux étaient composés : comment on
appelait des jugements qui s'y rendaient, 455 et suiv. — De
quelque qualité que fussent les seigneurs, ils jugeaient en

dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matières qui

étaient de leur comi>étence : quelle était cette compétence,
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457 et suiv. — Ne rossorlissaient point aux missi tlnminici ,

45S. — l'mirqnni n'avaient pas toutes, du temps de saint

Ixiuis, la iiiriiir jurisprudence, 460. — L'auteur en trouve

l'orifjine dans le dnidile service dont les vassaux étaient te-

nus dans li's coinniencements de la monarchie , 131. — L'au-

teur, pour nous conduire comme par la main à leur origine

,

entre dans le détail de la nature de celles qui étaient en usafie

chez les (Jermains et chez les peuples sortis de la Germanie

pour eon(iuerir TiMopire romain, 492 et suiv. — D'où vient

le principe ipii dil (pi'elles sont patrimoniales en France,

495. — !Ne tirent pttint leur origine des affranchissements

que les rois et les seigneurs tirent de leurs serfs, ni de l'u-

surpation des seigneurs sur les droits de la couronne , 495

,

496. — C;ommeul et dans quel temps les églises commencè-
rent à en posséder, ibid. et suiv. — Ce qu'on appelait ainsi

du temps de nos pères, 497 et suiv. — Étaient établies avant

la lin de la seconde race, ibid. ibid. — Où trouve-l-on la

preuve, au défaut des contrats originaires de concession,

(pi'elles étaient originairement attacliées aux fiefs? 408.

J i sri.ME.N. Emploie utilement les Huns, 167. — Ne peut équiper

contre les Vandales que cinquante vaissaux, 177. — Tableau
de son règne, ihid.— Ses conquêtes ne font qu'affaiblir l'em-

pire , ibid. — Épouse une femme prostituée ; empire (|u'elle

prend sur lui, ibid.— Idéeque nous en donne Procope, 178.

— Dessein imprudent qu'il conçut d'exterminer tous les

hétérodoxes, ibid. — Divisé de sentiments avec l'impéra-

trice, ibid. — Fait construire une prodigieuse quantité de

forts, 179. — Maux qu'il causa à l'empire en faisant la fonc-

tion de juge , 230. — Pourquoi le tribunal qu'il élalilit chez

les Laziens leur parut insupportable, 337. — Coup qu'il

porta à la propagation , 402. — A-t-il raison d'appeler bar-

bare le droit qu'ont les mâles à succéder, au préjudice des

lilles? 424.— En permettant au mari de reprendre sa femme,
condamnée pour adultère, songea plus à la religion qu'à
la pureté des mœurs, 426. — Avait trop en vue l'indissolu-

bilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin tou-

chant celui des femmes qui se remarient pendant l'absence

de leur mari dont elles n'ont point de nouvelles, ibid. — En
pernietl.Mil le divorce, pour entrer en religion, s'éloignait

eiiliéremenl des principes des lois civiles , iii'd. — S'est

trompé sur la nature des testaments perres et libram, 436.
— Contre l'esprit de toutes les anciennes lois, accorda aux
mères la succession de leurs enfants, 437, 438. — OUi jus-

qu'au moindre vestige du droit ancien touchant tes succes-
siims : il crut suivre la nature , et se trompa , en écartant ce
qu'il appela les embarras de l'ancienne jurisprudence, 43S.— Temps de la publication de son code, 467 et suiv. —
Comment son droit fut apporté en France : autorité qu'on
lui attribua dans les différentes provinces , ibid. — Époque
de la découverte de son Digeste; ce qui en résulta : chan-
gements qu'il opéra dans les tribunaux , ibid. — Loi inutile
de ce pri[ice, 476. — Sa compilation n'est pas faite avec as-
sez de choix, 477, 478. — Entreprend de reconquérir, sur
les barbares, l'Afrique et l'Italie, 107.

K.

Kau dfs Tariares. Comment il est proclamé : ce qu'il devient
quand il est vaincu , 330.

KoiLi-KAN. Sa conduite à l'égard de ses soldats après la con-
quête des Indes, 135.

Kar. C'est le seul fleuve, en Perse, qui soit navigable, 411.

Lacédémonc. Celte république ne composait qu'une famille,
79. — Sur quel original les lois de cette république a\ aient
été copiées, 207. — La sagesse de ses lois la mit en état de
résister aux Macédoniens plus longtemps que les autres
villes delà Grèce, ibid. — On y pouvait épouser sa sœur uté-
rine

, et non sa sœur consanguine , 2I2. — Tous les vieillards

y étaient censeurs, 214. — Différence essentielle entre cette
république et celle d'Athènes , quant à la subordination aux
magistrats, 215. — Les Éphorcs y maintenaient tous les
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étals dans l'égalité, 217. — Vice essentiel dans la constitu-
tion de cette république , 22S. — Ne subsista longtemps que
parce qu'elle n'eleiulil point son territoire, 250. —Quel était

l'objet de son g. iu\ enuTiient , 26i.— C'était une république,
que les anciens prenaient pour une monarcliie, 271. — C'est
le seul État ou deux rois aient été supportables, ibid. —
Excès de liberté et d'esclavage en même temps dans cette
république, 279. — Pourquoi les esclaves y ébranlèrent le

gouvernement, 313.— Etat injuste et cruel des esclaves
dans cette république, 314.— Pourquoi l'aristocratie s'y

établit plus tôt iju'a Athènes, 326. — Les mœurs y don-
naient le ton , 337 , 338. — Les magistrats seuls y réglaient
les mariages, 394. — Les ordres du magistrat y étaient to-

talement absolus, 473. — L'ignominie y était le plus grand
des malheurs , et la faiblesse le plus grand des crimes , ibid.
— On y exerçait les enfants au larcin ; et l'on ne punissait
que ceux qui se laissaient surprendre en flagrant délit, 474.— Ses usages sur le vol avaient été tirés de Crète, et furent
la source des lois romaines sur la même matière , "475. —
Ses lois sur le vol étaient bonnes pour elle , et ne valaient
rien ailleurs , ibid. — État des affaires de cette république
après la défaite entière des Carthaginois par les Romains,
136.

Laccdémoiiieiis. Pourquoi n'augmentèrent jamais les tributs

qu'Us levèrent sur les ilotes, 294. — Leur humeur et leur
caractère étaient opposés à ceux des Athéniens , 338. — Ce
n'était pas pour invoquer la Peur que ce peuple belliqueux
lui avait élevé un autel , 4U6.

i«mns. Commentjuslilienl la loi qui, cliez eux, permet à une
femme d'avoir plusieurs maris, 317.

Laockiuvi. Sa doctrine enti'aine trop dans la vie contemplative,
409.

Laquais. Leur classe est le séminaire des grands seigneurs,
67.

LuTcin. Pourquoi on exerçait les enfants de Lacédémone à ce
crime , 475.

Latines {villes). Colonies d'Albe : par qui fondées, 127.

Latins. Qui étaient ceux que l'on nommait ainsi à Rome , 391

.

— Peuple belliqueux , 127.

Lalins croisés. Voyez Croisés.

L.VW. Fausse opulence que son système procure à la France :

bouleversement qu'il occasionnedans les fortunes, 94 etsuiv.

— Histoii'e allégorique de son système , 99 et suiv. -^ Bou-
leversement que son ignorance pensa causer, 19s. — Danger
de son système, ibi<l. — Son système lit diminuer le prix

do l'argent, 380. — La loi par laquelle il défendit d'avoir

au delà d'une certaine somme en .u'gent , était injuste et fu-

neste : celle de César, qui portait la même défense, était

juste et sage, 472.

La:iens. Pourquoi le tribunal que Justinicn établit chez eux
leur parut insupportable, 337.

Légion romaine. Comment elle était armée, 128. — Compa-
rée avec la phalange macédonienne, 137. — Quarante-sept

légions établies par Sylla dans divers cndi'oits de l'Italie,

150. — Celles d'.isie toujours vaincues par celles d'Europe

,

165. — Levées dans les provinces ; ce qui s'ensuivit, ibid.

— Retirées par Constantin des bords des grands fleuves

dans l'intérieur des provinces : mauvaises suites de ce chan-

gement, 169, 170.

Législateurs. Règles qu'ils auraient du suivre, 65 et suiv. —
En quoi les plus grands se sont principalement signalés

,

194 et suiv. — Doivent conformer leurs lois au principe du
gouvernement , 208 et suiv. — Ce qu'ils doi\ ent avoir prin-

cipalement en vue ,231. — Suites funestes de leur dureté

,

233 et suiv. — Comment doivent ramener les esprits d'un

peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atroce,

ibid. — Comment doivent user des peines pécuniaires et

des peines corporelles, 236. — Ont plus besoin de sagesse

dans les pays chauds, et surtout aux Indes, que dans nos

climats, 3(i2. — Les mauvais sont ceux qui ont favorisé les

vices du climat; les bons sont ceux qui ont lutté contre le

climat, ibid. — Belle règle qu'ils doivent suivre, 313.—
Doivent forcer la nature du climat

,
quand il viole la loi na-

turelle des deux sexes , 320. — Doivent se conformer à l'e»-
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prit il'uiu' naliDn , (Hinml il n'c;.! pas ((iiilraiic à l'cspiil ilii

gouvcrnemi'iit , XM. — Ni' ddivciil pi)iiit ifiiioRT la diflë-

ivnce qui su trouve entre les vices moraux et les vices po-

litiques, 33!i. — Rèsles qu'ils doivent se prescrire pour un

Elal ilispiilii|iic, :139, 340. — Comment quelques-uns oui

eonriindii li's principes qui gouvernent les hommes, 341. —
Devraient piiiulre Solon pour modèle, 343. — Doivent

,
par

rapport .'i la propa;,^alion, régler leurs Aues sur le climat,

3!ii!. ~ Sont i)lili4i's lie faire des lois([ui eoniliatleiil les sen-

tinunts naturels mêmes , 4;i7. — Comment doivent inti'o-

duire les lois utiles qui clioquent les préjugés et les usages

généraux , 4G5. — De quel esprit doivent être animé.?, 471.

— Leurs lois se sentent toujours de leurs passions et de leurs

préjugés, 478. — Où ont-ils appris ce (|u'il faut presciire

pour gouverner les sociétés avec équité, 534.

Législateurs romains. Sur quelles maximes ils réglèrent l'u-

sure, après la destruction de la république, 392.

Législatif {corps). Doit-il être longtemps sans être assemldé?

207. — Doit-il être toujours assemblé ? ibid. — Doit-il avoir

la faculté de s'assembler lui-même? ibid. — Quel doit être

son pouvoir vis-à-vis de la puissance exécutrice? ibid.

Législntive {puissance). Voyez Puissance têf/islative.

Legs. Pourquoi la loi Voconienne y mit des bornes, 436.

Lenitivum , Ui3.

LÉox. Son entreprise contre les Vandales, 177. — Successeur

de Basile
,
perd par sa faute Tauroménie et l'ile de Lemnos

,

183.

LÉriDUS. Parait en armes dans la place publique de Rome,
154. — L'un des membres du second triumvirat, 155. —
Exclu du triumvirat par Oclave, 150. — L'injustice de ce

triumvir est une grande preuve de l'injustice des Romains
de son temps, 2S9.

Lèpre. Dans quels pays elle s'est étendue. Soi.

Lépreux. Étaient morts civilement par la loi des Loml)ards,
304.

Lése-mnjcsté (crime de). Ce que les Anglais entendent par ce

mot, 71. — Précautions que l'on doit apporter dans la pu-
nition de ce crime, 2,S4. — Lorsqu'il est vague, le gouver-
nement dégénère en despotisme, ibid. — C'est un abus
atroce de qu.ilirier ainsi les actions qui ne le sont pas : ty-

rannie monstrueuse exercée par les empereurs romains sous
prétexte de ce crime, ibid. —N'avait point lieu sous les bons
empereurs

,
quand il n'était pas direct, 2S5. — Ce que c'est

proprement suivant Ulpien , ibid. — Les pensées ne doi-

vent point être regardées comme faisant partie de ce crime

,

ibid. — Ni les paroles indiscrètes , ibid — Quand et dans
quels gouvernements les écrits doivent être regardés conmie
crime de lèse-majesté , 2SB. — Calomnie dans ce crime , 2hs.

— Il est dangereux de le trop punir dans une répul)lique,

ibid.

Lettres anonymes. Sont odieuses, et ne méritent attention que
quand il s'agit du salut du prince, 29i.

Lettres de change. Époque et auteurs de leur établissement,

373. — Ont arraché le commerce des bras de la mauvaise
foi

,
pour le faire rentrer dans le sein de la probité , ibid. —

C'est à elles que nous sommes redevables delà modération
des gouvernements d'aujourd'hui et de l'anéantissement du
machiavélisme, 374.

Lettres familières de l'auteur, C34 et suiv.

Lettres de grâce. Leur utilité dans une monarchie, 230.

Lettres persanes, I et suiv. — Il y a quelques juvenilia que
l'auteur voudrait en retrancher, 607.

Leudes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous
appelons vassaux : leur origine , 489. — 11 parait , par tout

ce qu'en dit l'auteur, que ce mot était proprement dit des
vassaux du roi, ibid. et suiv. — Par qui étaient menés .i la

guerre et qui ils y menaient , 490.— Pourquoi leurs arrière-

vassaux n'étaient pas menés à la guerre par les comtes

,

491. — Étaient des comtes dans leurs seigneuries , 491 , 492.— Voyez fassaux.
Leotiuilde. Corrigea les lois des Wisigoths, 439, not. I.

Lévitique. Nous avons conservé ses dispositions sur les biens
du clergé , excepté celles qui metteut des Iwrnes à ces biens

,

417.
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l.ibrllcs. Voyez Écrits.

liberlé. Elle fait naiire l'opulence, et contribue a la popul.i-
lioii

, 84. — Chacun a attaché à ce mot l'idée qu'il a tirée du
gouvernement dans lequel il \ il, 263 et suiv. — On a quel-
quefois confondu la liberté du peuple avec sa puissance,
264. —Juste idée que l'on doit sc> faire de la liberlé, ibid'.
431. — On ne doit pas la confondre avec l'indépendance]
204. — Elle ne réside pas plus e-ssenti.llemenl dans les ré-
publiques qu'ailleurs, /7j»/. — Constitution de gouverne-
ment unique qui peut l'et^djlir et la maiLUeriir, ilml.~Uia
est plus ou moins étendue, suivant l'oojet particulier que
chaque Étal se propose, ibid. — E.xisle principalement en
Angleterre , ibid. et suiv.— Il n'y en a poLit dans les Étals
ou la puissance législative et la puissance exécutrice sont
dans la même main , 265. — Il n'y en a poinl lorsque la puis-
sance déjuger est réunie à la législative et à l'exécutrice, iOid.— Ce qui la forme dans son rapport avec la constitution de
l'Élat, 280. — Considérée dans le rapport qu'elle a avec le
citoyen ; en quoi elle consiste , ibid. — Sur quoi est princi-
palement fondée, 281. — Un homme qui, dans un pays
où Ton suit les meilleures lois criminelles possibles , est con-
damné il être pendu, et doit l'être le lendemain, est plui
libre qu'un hacha ne l'est en Turquie, ibid. — Est favori-
sée par la nature des peines et leur proportion, ibid. —
Comment on en suspend l'usage dans une répuhlitpie, 2S».— On doit quelquefois , même dans les États les plus libres

,

jeter un voile dessus , ibid. — Des choses qui l'attaquent
dans la monarchie , 290. — Ses rapports avec la levée des
tributs et la grandeur des revenus publics , 293 , 290. — Est
mortellement attaquée en France, par la façon dont on y
lève les impôts sur les boissons , 295. — L'impôt qui lui est
le plus naturel est celui sur les marchandises, 297. —Quand
on en abuse pour rendre les tributs excessifs , elle dégénère
en servitude

; et l'on est obligé de diminuer les tributs , ibid.— Causes physiques qui font qu'il y en a plus en Europe
que dans toutes les autres parties du monde, 324. — Se
conserve mieux dans les montagnes qu'ailleurs , 320. —
Les terres sont cultivées en raison de la liberlé et non de
leur fertilité , ibid. — Se maintient mieux dans les iles que
dans le continent , 327.— Convient dans les pavs formés par
l'industrie des hommes, ibid.— Celle dont" jouissent les
peuples qui ne cultivent point les terres est très-grande,
329, 330. — Les Tarlares sont une exception à la règle pré-
cédente : pourquoi , 330. — Est très-grande chez les peuples
qui n'ont pas l'usage de la monnaie , ibid.— Exception a
la règle précédente , ibid. — De celle dont jouissent les Ara-
bes , ibid. — Est quelquefois insupportable aux peuples qui
ne sont pas accoutumés à en jouir : cause et exemples de
cette bizarrerie, 337. — Est une partie des coutumes du
peuple libre, 344. — Effets bizarres et utiles qu'elle produit
en Angleterre, /i/rf. et suiv.— Facultés que doivent avoir
ceux qui en jouissent, 345. — Celle des Anglais se soutient
quelquefois par les emprunts de la nation, 346. — Ne s'ac-

commode guère de la politesse, 348. — Rend superbes les

nations qui en jouissent ; les autres ne sont que vaines

,

ibid. — Ne rend pas les historiens plus véridiques que l'es-

clavage : pourquoi, ibid. — Est naturelle aux peuples du
Nord , qui ont besoin de beaucoup d'actii ité et d'industrie

pour se procurer les biens que la nature leur refuse; elle

est comme insupportable aux peuples du Midi , auxquels
la nature donne plus qu'ils n'ont besoin, 367 , 358. — Est

acquise aux honunes par les lois politiques; conséquences

qui en résultent, 429. — On ne doit point décider par ces

lois ce qui ne doit l'être que par celles qui concernent la

propriété : conséquences de ce principe , ibid. — Dans le»

commencements de la monarchie française, les questions

sur la liberté des particuliers ne pouvaient être jugées que
dans les placites du comte, et non dans ceux de ses ofli-

ciers, 491.

Liberté civile. Époque de sa puissance à Rome, 290.

Liberté de sortir du royaume. Devrait être accordée à tous les

sujets d'un État despotique, 293.

Liberlé d'un citoyen. En quoi elle consiste , 265. — Il faut

quelquefois priver un citoyen de sa liberté, pour conserver
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colin do tous : cela no se doit taire que par une l..i parliou-

liCro aullionliqm. : exemple liro.lorxnïleterre,
f^--'*''^^

qui V s,mt fa<oral,les dans la rop,.l,lu|no, ,^,< .-l
.
e k, "„

Se la peut pas vendre pour devenir e. ,.v o ;>"' '-f
liherle du commnçanl. Est fort gonie da.is les ' ••'>';''" '^ •

et fort étendue dans ceux où le pouvoir est
^^.f''"

' ' '

;„„
Liberté du comvii-irc. Est fort limitée dans les Etats ou le pou

voir est al.solu , et fort libre dans l» autres :pourc|u...
,

3..i.

Libcrlc philosophique. En quoi elle consiste ,
280.

it'rté polMl"'- K" nooi elle consiste, ibid.- Epoque do sa

naissance à Rome , 290.
.

tifcre nrfii/ro. Parait incompatible avec la prescience, 49 et

suiv -Unerelision'quiadmetccdo-mea besnni d être

soutenue par des lois moins austères qu'une autre, 410.

/iC. rest le seul pays, avec ses environs, ou une religion

quidlUend l'usage du cochon puisse èlre bonne :
raisons

yivllSHTrldii du juge représente les anciens prud'hom-
'

mes, qu'il était obligé de consulter autrefois, 40.s

Li'/nede démarcation établie par le pape Alexandre VI, en-

tre les Espagnols et les Portugais ,
374.

Ligues contre les Romains , rares : pourquoi ,
139 et suiv.

/.,m;toposée.s par la nature même à certains Etats 138.

Lionne le comte de), président des nouvellistes, 89.

Lilléralure. Peu de cas qu'en font les philosophes
,
loa.

Livivs (le censeur M.). Nota trenteKluatre tribus tout a la fois

,

Liimirne Ville la pUis florissante de rilalie, 19.

i,,rm.qmmortali.sent les sottises de leurs auteurs, 4 S._-On-

oiiiaux. Respect qu'on doit avoir pour eux, 45. - L auteur

en a mis au jour, sans être touché de la réputation de bel

esprit G2l.-Ilala maladie d'en faire, et d'oire honteux

de les avoir faits, 622. - A quoi bon en faire p.Mir eelte pe-

tite terre? 02G. — On y trouve les hommes meilleurs qu Ils

ne sont, 027.

Lods et ventes. Origine de ce droit ,
620.

Loi. Ce mol est celui pour lequel le principal ouvrage de 1 au-

teur a été composé. 11 y est donc présenté sous un tres-granil

nombre de faces, et s, us un très-grand nombre de rap-

ports. On le trouvera ici divisé en autant de classes qu on a

pu apercevoir de différentes faces prineip.ales. Toutes ces

classes sont rangées alphabétiquement dans 1 ordre qui sud :

Loi .tcilia. Loide Gondebaud. Lv de J „h;,l„t,e,, l.n, ,i,s

DouzeJ'ables. Loi du talion. Lui (.i' " ""' '
;

'
^

''"':

toi Pappicnnc. Loi Porcia. Loi N
'

,
'

'' '"

yoconicnnc. /.où (ce mot pris il.i. > - i'
'

,".11-

que). Lois aijraires. Loisbarbai\i. L .: .

les des Français. Lois civiles sur les Jo:fi

Lois {climat). Ims {commerce). Lois {conspiration). Lois

Cornéliennes. Lois criminelles. Lois d'Angleterre. Lois (te

Crète. Lois de la Grèce. Lois de la morale. Lois de l cdiicn-

iion Lois de Lijeiirgiie. Lois de Moisc. Lois de Penn. Lois

de Platon. Lois des llavarois. Lois des Bourguignons. Lois

des lombards. Loisdespenples germains. Loisidespoli.ime).

Lois des Saxons. Lois des ll-isî,jnlhs. Lois dinnes. L.is do-

mestiques. Lois du mouvement. Lois [égalité). Lois [esi la-

vage). Lois {Espagne). Lois féodales. Lo,s{Fn,nee\ Lois

hiimaines.Lois{Japon).LoisJuliennes Lois(liberle).Lo,s

{mariage). Lois {mœurs). Lois {monarchie). Lms {monnaie).

Lois naturelles. Lois {Orient). Lois politiques. Lois positi-

ves Lois {république). Lois {religion). Lois ripiianrs. Lois

romaines. Lois sacrées. Lois {sobriété). Lois somplitaires.

Lois (suicide). Lois {terrain).

Loi AeiVm. Les ciicoiislances où elle a ele rendue en font une

des plus sages lois qu'il y ait, 234. „,..,,,
Loi de Gondelniml. Quel en était le caractère, 1 objet, 411.

Loi (/f/a(on(Jnie« permettant la polygamie dans l'empire :

pourquoi ne réussit pas, 316.

Loi des Douze Tables. Pourquoi imposait des peines trop sé-

vères, 234. — Dans quel cas admettait la loi du talion ,
23C.

— Changement sage qu'elle apporta dans Ir pninoir de

jugeriiKome,277. — Neeonleiiail .iiicni» ilisp.>sili"n tou-

chant les usures, 390. — A qui elle deleiail la sincr;sion,

iSi et suiv. — Pourquoi poriiietlait a un teslaleur de se

{cUrgi.)

choisir li'l citoyen qu'il Jugerait i> propos pour son héri-

tier, contre toutes les précautions que l'on avait prises pour

empêcher les biens d'une famille do passer dans une autre,

434. — Est-il vrai qu'elle ait autorise le iriMiieior a couper

par morceaux le débiteur insolvable'.' 171. - La ilifforence

qu'elle mettait entre le voleur manifesle et le M.loiir non

manifeste n'avait aucune liaison avec les autres lois civiles

des Romains : don cette disposition avait été tirée, 471. —
Comment a\ ait roetilié la disposition par laquelle elle per-

mettait de tuer un voleur qui se mettait en défense , 475.—
Était un modèle do pii'oision, ibid

Loi da talion. Voyez Talion.

ioi Giit/HiVnHf. Cequec'ét.iit,39I.

Loi Oppienne. Pourquoi Galon lit des efforts pour la faire re-

cevoir : quel était le but de celte loi, 435.

Loi Pappienne. Ses dispositions touchant les mariages ,
427. —

Dans quel temps, par qui, et dans quelle vue elle fut faite,

437.

/,o, /'..ni». Comment rendit sausapplicalioncellesquiavaient

lixo des peines , 234.

in; .vi/inHo. Origine et explication de celle que nous nommons

ainsi 331 et suiv.— Disposition do cette loi louehanl les

successions, 332.— N'a jamais eu pour objet la préférence

d'un sexe sur un autre , ni la perpétuité do la famille
,
du

nom etc. Elle n'élait qu'économique : preuves tirées du

texte même de cette loi , ibid. - Ordre qu'elle avait établi

dans les successions : elle n'exclut pas indistinctement les

filles de la terre salique, ibid. el suiv. -S'explique p.ar

celles dos Francs ripuaires el dos Saxons , 333. — C'est elle

nui a affecté la couronne aux mâles exclusivement, tbid.

— C'est en vertu de sa disposition que tous les frères succé-

daient également à la couronne, 334.-Elle ne put être rédi-

céequ'aprèsque les Francs furent sortis dolaGermanie : leur

pavs 43s —Les rois do la première race en retran cherent ce

(nii îie pouvait s'aeeordor avec le christianisme, et en lais-

seionl subsistor tout lo fond, 439. — Le clergé n'y a point

iiii. Il main, coinmo aux autres lois barbares, et elle n'a

nnini admis do peines corporelles, ibid. - Différence ea-

nilaloonlreelleel celles dos Wisigolhsetdes Bourguignons,

V,l Vi. et suiv — Tarif des sommes qu'elle imposait

pour la punition des crimes : distinctions aflligeantes qu'elle

mettait à cet égard entre les Francs et les Romains, 4 in,

451 — Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale

dans le pavs des Francs, tandis que le droit romain s y

perdit pou à peu? 441. - N'avait point lieu en Bourgogne :

pivu^ ibid.— Ne fui j.amais reçue dans le pays de I éta-

blissement des Golhs, i^irf. — Comment cessa d'être en

nsa"e chez les Français, 4W et suiv.-On y ajouta plusieurs

capitulaires, 444. - Était personnelle seulement ou terri-

toriale seulement, ou l'un et l'autre a la fois, suivant lej

circonstances : et c'est cette variation qui est la source d»

nos coutumes, 415. - N'.admit point l'usage des preuves

négatives, 44G. - Exception .à ce qui vionld èlre dit, iM.

-N'admit point la preuve par le combat judiciaire, tbii.

- Admettait la prouve par l'eau bouillante : temporamen

dont elle usait pour adoucir la rigueur de celle cruelle

épreuve 447.- Pourquoi tomba dans l'oubli ,.450. - Com-

bien adjugeait de composition à celui h qui on .-.vail repro-

ché d'avoir laissé son bouclier : réformée , .'i cet égard
, V"

Cliarlemagne, 452. - Appelle hommes qui sont -wus tajm

du roi ce que nous appelons vassaux, 4.S9.

Loi faléricnne. Quelle en fut l'occasion : ce quelle conle-

Lot'foconîenné. F.lail-ce une injustice, dans celte loi, de ni

paspermollro ,l'instilu..r une fomnie honlioro p.as même

sa tille uni.pio? .21. - Commool on tnmva dans les fo

-

mes judiciaires le moyen de l'eludor m, et s.iiv, --Sacri-

fiait e citoyen el rboinme,et ne ''"ccupait que de la ré^

publique, 437.-Cas où laloiPappiennee.. htccsser lapr^

hibilion, en faveur de la propagation, ib;d. -P.it quels

de"rés on parvint il l'abolir tout a fait, ibid.

i,
'

Leur détinilion , I no. - Ont-elles leur application a tous

4 cas'^49.-Règ es suivant lesquelles elles auraient du

être aile' 55. -on doit se délorminor difticileiiienlales
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abrogi^r, 55. — N'ont jamnis plus de fm-ci- que quand elles

secondent la passion dominante de la nation pour qui elles

sont faites, 132. —Tous les titres ont des lois relatives à

leur nature; ce (|ui prouve l'absurdih' de la fatalité imagi-

née par les matéiialisles, ibid. — l)i'ri\ent de la raison pri-

mitive, iViirf. — Celles de la création sont les mêmes que
celles de la conservation , ihid. — Entre celles qui gouver-

nent les êtres intelligents , il y en a <|ui sont éternelles :

qui elles sont, ibid. — La loi qui prescrit de se conformer

à celles de la société dans laquelle on vil est antérieure à

la loi positive, ibid. — Sont suiv iis plus rnnstamnient par

le monde physique que'par le monde intilligiMit : pourquoi

,

ibid. — Considérées dans le rapport que les peuples ont en-

tre eux , forment le droit des gens ; dans le rapport qu'ont

ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernes, forment

le droit politique ; dans le rapport que tous les citoyens

ont entre eux, forment le droit civil , 102. — Les rapports

qu'elles ont entre elles, 193. — Leur rapport avec la force

défensive, 253. — Leur rapport avec la force offensive,

250.— Diversessortes de celles qui gouvernent les liommes ;

1» le droit naturel; 2" le droit divin; 3' le droit ecclésias-

tique ou canonique; 4° le droit dos gens; 5' le droit politi-

que général; 6" le droit politique particulier; 7° le droit

de conquête; 8° le droit civil; 9" le droit domestique. C'est

dans ces diverses classes qu'il faut trouver les rapports que

les lois doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles

elles statuent, 422 et suiv. — Les êtres intelligents ne sui-

vent pas toujours les leurs, 191,428. —Le salut du peuple

EST L\ SUPKÊME LOI. Conséquences qui découlent de cette

maxime, 432. — Le nouvelUste ecclésiastique a donné dans

une grande absurdité , en croyant trouver dans la définition

des lois, telle que l'auteur la donne , la preuve qu'il est spi-

nosiste, tandis que cette déflnition même, et ce qui suit

,

détruil le système de Spinosa , 529 et suiv.

Zotsajraii-es. Sont utiles dans une démocratie, 23S. — An

défaut d'art, sont utiles à la propagation, 396. — Pourquoi

Cicéron les regardait comme funestes , 429. — Par qui faites

il Rome, 434. — Pourquoi le peuple ne cessa de les deman-

der à Rome , ibid.

Lois barbares. Doivent servir de modèle aux conquérants. 257,

268. — Quand et par qui furent rédigées celles des Saliens,

Kipuaires, Bavarois, .\llemands, Thuringiens , Frisons,

Saxons, Wisigoths, Bourguignons et Lombards : simplicité

admirable de celles des six premiers de ces peuples ; causes

de cette simplicité : pourquoi celles des quatre auti-es n'en

eurent pas tant, 438 et suiv. — N'étaient point attachées a

un certain territoire; elles étaient toutes personnelles: pour-

quoi, 439, 441.—Comment on leur substitua les coutumes,

445. — En quoi différaient de la loi salique, 446. — Celles

qui concernaient les crimes ne pouvaient convenir qu'à des

peuples simples , et qui avaient une certaine candeur, ibid.

— Admettaient toutes , excepté la loi salique , la preuve

par le combat singulier, ibid. — On y trouve des énigmes

à chaque pas, 45I. — Les peines qu'elles infligeaient aux

criminels étaient toutes pécuniaires, et ne demandaient point

de partie publique, 403. — Pourquoi roulent presque toutes

sur les troupeaux , 48u , 4SI .
— Pourquoi sont écrites en la-

tin : pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu'ils n'a-

vaient pas originairement : pourquoi on on a forgé de nou-

veaux , 487. — Pourquoi ont lixé le prix des compositions :

ce prix y est réglé avec une précision et une sagesse ad-

mirables ,493.

Loi civiles. Celles d'une nation peuvent difficilement con-

venir à une autre , 192. — Doivent être propres au peuple

pour qui elles sont faites , et relatives au principe et à la

nature de son gouvernement , au physique et au climat du
pays , aux mœurs , aux inclinations et à la religion des ha-

bitants, ibid. et suiv. 199, 209, 213 et suiv. — Pourquoi

l'auteur n'a point séparé les lois civiles des lois politiques

,

193. — Qui sont celles qui dérivent de la nature du gou-

vernement, ibid. et suiv. — Ou doivent être déposées

dans une monarchie, I9S. — La noblesse et le conseil du
prince sont incapables de ce dépôt , ibid. — Doivent être

relatives tant au principi' qu'à la nature du gouvernement,
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109. — Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter
<le la nature du gouvernement, 218. — DifférenU degrés de
Simplicité qu'elles doivent avoir, dans les différents gou-
vernements, 226. — Dans quels gouvernemenls et dan»
quelscason endoilsuivre le texte précisdans les Jugements
228.— A force d'élre«évéres,ellesdeviennent impuissantes ':

exemple tiré du Japon
, 233 et suiv. -. Dans quels cas et

pourquoi elles donnent leur confiance aux hommes, 230.—
Peuvent régler ce qu'on doit aux autres , non tout ce qu'on
se doit à soi-même, 242. — Sont tout à la fois clairvoyantes
et aveugles; quand et par qui leur rigidité doit être modé-
rée, 268. — Les prétextes spécieux que l'on emploie pour
faire paraître justes celles qui sont les plus injustes sont
la preuve de la dépravation d'une nation , 288 , 289. — Doi-
vent être différentes chez les différents peuples, suivant
qu'ils sont plus ou moins communicatifs, 324. -= De celles
des peuples qui ne cultivent point les terres, 329. — Celles
des peuples qui n'ont pas l'usage de la monnaie, ibid. et
suiv. — Celles des Tartares, au sujet des successions , 331

.

— Quelle est celle des Germains d'où l'onaliré ce quenous
appelons la loi salique, ibid. et suiv. — Considérées dans
le rapport qu'elles ont avec les principes qui forment l'es-
prit général , les mœurs et les manières d'une nation , 335
et suiv, 344 et suiv. —Combien, pour les meilleures lois,
il est nécessaire que les esprits soient préparés , 337. — Gou-
vernent les hommes concurremment avec le climat, les
mœurs, elc. : de là nait l'esprit général d'une nation,
iliid. et suiv. — Différence entre leurs effets et ceux des
mœurs, 3!u. — Ce que c'est, ibid.— Ce n'est point par leur
moyen que l'on doit changer les mœurs et les manières
d'une nation, liiii.— Différence entre les lois et les mœurs,
341. — Ce ne sont point les lois qui ont établi les mœurs,
ibid. — Comment doivent être relatives aux mœurs et aux
manières, 343. — Comment peuvent contribuer à former
les mœurs , les manières et le caractère d'une nation , 344
et suiv. — Considérées dans le rapport qu'elles ont avec
le nombre des habitants , 397. — Celles qui font regarder
comme nécessaire cequi est indifférent font regarder comme
indifférent ce qui est nécessaire, 410. — Sont quelquefois
obligées de défendre les mœurs contre la religion, 41 1. —
Rapport qu'elles doivent avoir avec l'ordre des choses sur
lesquelles elles statuent, 422, 423 et suiv. — Ne doivent
point être contraires à la loi naturelle : exemples, 423 et

suiv.— Règlent seules les successions elle partage des biens,

424 et suiv. — Seules, avec les lois politiques, décident,
dans les monarchies purement électives, dans quels cas la

raison veut que la couronne soit déférée aux enfants ou a
d'autres, 421.— Seules, avec les lois politiques, règlent les

droits des bâtards , 425. — Leur objet , ibid. — Dans quel
cas doivent être suivies, lorsqu'elles permettent, plutôt que
celles de la religion qui défendent , 426. — Cas ou elles dé-
pendent des mœurs et des manières , 429. — Leurs défenses

sont accidentelles, ibid. — Les hommes leur ont sacrifié la

communauté naturelle des biens : conséquences qui en ré-

sultent, ibid. — Sont le palladium de la propriété, ibid.

— Il est absurde de réclamer celles de quelque peuple que
ce soit, quand il s'agit de régler la succession à la couronne,

430. — Il faut examiner si celles qui paraissent se contre-

dire sont du même ordre, 431. — Ne doivent point déci-

der les choses qui dépendent du droit des gens , ibid.— On
est libre quand ce sont elles qui gouvernent, ibid. —
Leur puissance et leur autorité ne sont pas la même chose,

4;ï2. — Il y en a d'un ordre particuher, qui sont celles de la

police , ibid. — Il ne faut pas confondre leur violation avec

celle de la simple police, 433. — Il n'est pas impossible

qu'elles n'obtiennent une grande partie de leur objet , quand
elles sont telles qu'elles ne forcent que les honnêtes gens

à les éluder, 437. — De la manière de les composer, 471

,

475,478, 479 — Celles qui paraissent s'éloigner des vues

du législateur y sont souvent conformes, 471. — De celles

qui choquent les vues du législateur, i6i</.— Exemple d'une

loi qui est en contradiction avec elle-même, 472. — Celles

((ui paraissent les mêmes n'ont pas toujours le même effet

ni le même molif , ibid. — Ncce.ssite do les bien composer,
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4-1 _ CeUe» uni paraissent contraires dérivent qucliiue

fôi'sda mOme esprit, 473.- De (laellf »;»»i>^'-^'
"j!!^»;!";

sont diverses peuvent être comparées, ib«l. - Ce les qui

paràifsent les mémessont quelquefois réellement differen-

les 474 - Ne doivent point être séparées de 1 objet pour

te^ùel elles sont faites, 474, 475. - Dépendent des lois

SUs : pourquoi, 476. -Ne doivent P""'t,«'^!',^'P"^^^

Se circonstances dans lesquelles elles ont e e f<u'<^- ''

f- Il est bon quelquefois qu'elles se corrigent elles-mêmes

,

,(,ia - Précautions que doivent apporter celles qui per-

mettent de se faire justice à soi-même, ibid. - Comment

doivent être composées, quant au style et quant au fond

des choses , ibid. et suiv. - Leur presompUon vaut mieu.v

que celle de l'homme, "77 -On n'en doit pomt faire

d'inutiles : exemple tiré de la loi Faloidie, liirf. -Cest

une mauvaise manière de les faire par des rescnts ,
comme

faisaient les empereurs romains : pourquoi, iJ.»/. et ^im

— Est-il nécessaire qu'elles soient uniformes dans un Etat

.

478.'_ Se sentent toujours des passions et des préjuges du

législateur, ibid. .,,.„,
Lois civiles des Français. Leur origine et leurs révolutions,

438 et suiv.

Lois civiles sur lesflefs. Leur origine, M8.

Lois {clergé). Bornes qu'eUes doivent mettre aux richesses du

Lois\tliman. Leur rapport avec la nature du climat, 300 et

suiv — Doivent exciter les hommes à la culture des terres

dans les climats chauds : pourquoi , 303. — De celles qui ont

rapport aux maladies du climat, 304.— La confiance qu'elles

ont dans le peuple est différente, selon les climats, 306, 307. —
Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la

nature du climat , 307.

Lois (commerce). Des lois, dans le rapport qu elles ont avec le

commerce, considéré dans sa nature et ses distinctions , 3 10 et

suiv. 357.—De celles qui emportent laconfiscation delà mar-

chandise, 353. — De celles qui établissent la sûreté du com-

merce, 354. —Des lois , dans le rapport qu'elles ont a\ ec le

commerce, considéré dans les révolutions qu'il a eues dans le

monde, 357. — Des lois du commerce aux Indes, 374 et suiv.

— Lois fondamentales du commerce de l'Europe, 375 et

suiv.

Lois (conspiralion^,. Précautions que l'on doit apporter dans

les lois qui regardent la révélation des conspirations, 2.S8.

Lois Cornéliennes. Leur auteur, leur cruauté, leurs motifs,

Jj,is criminelles. Les différents degrés de simplicité qu'elles

doivent avoir dans les différents gouvernements, 227.—Com-

bien on a été de temps à les perfectionner; combien elles

étaient imparfaites à Cumes, à Rome sous les rois, en France

sous les premiers rois, 281 et suiv, — La liberté du citoyen

dépend principalement de leur bonté, 280.—Un homme qui,

dans un État où l'on suit les meilleures lois criminelles qui

soient possibles, est condamné à être pendu, et doit l'être le

lendemain, est pluslibre qu'un hacha en Turquie,28I.—Com-

ment on peut parvenir à faire les meilleures qu'il soit possible,

ibid. — Doivent tirer chaque peine de la nature du crime,

tftjrf. etsuiv. — Ne doivent punir queles actions extérieures,

284 et suiv. — Le criminel qu'elles font mourir ne peut ré-

cUimer contre elles, puisque c'est parce qu'elles le font mou-

rir qu'elles lui ont sauvé la vie à tous les instants, 308. — En

fait de religion , les lois criminelles n'ont d'effet que comme

destruction, 420. — Celle qui permet aux enfants d'accuser

leur père de vol ou d'adultère est contraire à la nature, 423.

— Celles qui sont les plus cruelles peuvent-elles être les meil-

leures? 471.

Lois d'Angleterre. Ont été produites en partie par le climat

,

344 et suiv. — Voyez .-inglelerre.

Jj>is de Crète. Sont l'origine sur lequel on a copié celles de

Lacédémone", 207.

Lois de la Grèce. Celles de Minos, de Lycurgue et de Platon,

ne peuvontsubsisterque dans un petit Etat.208. — Ont puni,

ainsi que les lois romaines , l'homicide de soi-même , sans

avoir le même objet, 473.— Source de plusieurs lois abomi-

nables de la Grèce . 475.

Lois de la morale. Sont bien moins observées que les lois phy-

siques, 190, 191. — Quel en est le principal effet, 191.

Lois de l'éducation. Doivent être relatives au principedu gou-

vernement, 204 et suiv.

Lois de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prouvent

la grandeurde son génie, 207. — Ne pouvaient subsister que

dans un petit Etat, 20«.

Lois de Moi.'^e. Leur sagesse au sujet des asiles , 410, 417.

Lois de Pcnn. Comparées avec celles de Lycurgue, 207.

Lois de Pla ton . Étaient la correction de celles de Lacédémone,

207.

Lois des Bavarois. On y njoula plusieurs capitulaires ; suites

qu'eut celte opération, 444.

ioisdcsBoHrjHÏsnoHS. Sont assez judicieuses, 439. — Com-

ment cessèrent d'être en usage chez les Français, 443 et suiv.

Lois des Lombards. Les changements qu'elles essuyèrenl.fu-

rent plutôt des aJditionsque des changements, 439. —Sont
assez judicieuses, ibid. — On y ajouta plusieurs capitulaires :

suite qu'eut cette opération , 444.

Lois des peuples gentiaius. Leurs différents caractères, 438

et suiv.

l^is ( despotisme ). Il n'y a point de lois fondamentales dans

les États despotiques, 198. — Qui sont celles qui dérivent de

l'elat despotique, idii/. — Il en faut un très-petit nombre dans

un État despotique, 219. — Comment elles sont relatives au

pouvoir despotique,!6/d.—Lavolonté du prince est la seule loi

dans les États despotiques,i6id. et suiv.—Causes de leursim-

plicité dans les États despotiques, 227.— Celles qui ordonnent

aux enfants de n'avoir d'autre profession que celle de leur

père ne sont bonnes que dans un État despotique , 355.

Lois des Saxons. Causes de leur dureté, 439.

Lois des If'isigoths. Furent refondues par leurs rois et par le

clergé. Cefutleclergéquiyintroduisitles peines corporelles,

qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares

auxquelles il ne toucha point, 439. — C'est de ces lois qu'ont

été tirées toutes celles de l'inquisition : les moines n'ont fait

que les copier, ibid.— Soni idiotes, n'atteignent point le but,

frivoles dans le fond , et gigantesques dans le style , ibid. —
Triomphèrent en Espagne ; et le droit romain s'y perdit, 443.

—Comment cessèrent d'être en usage en France, ibid et suiv.

— L'ignorance de l'écriture les a fait tomber en Espagne,

*tl-

Lois divines. Rappellent sans cesse l'homme a Dieu, qu'il au-

rait oubliéàtouslesinstants, 191.— C'est un grand principe

qu'elles sont d'une autre nature que les lois humaines, 422.—
Autres principes auxquels celui-là est soumis. 1» Les lois

divines sont invariables, les lois humaines sont variables ;
2°

la principale force des lois divines vient de ce qu'on croit la

religion : elles doivent donc être anciennes. La principale

force des lois humaines vient de la crainte; elles peuvent

donc être nouvelles, ibid.

Lois domestiques. On ne doit point décider de ce qui est de

leur ressort par les lois civiles, 431.

Lois du mouvement. Sont invariables, 190.

Lois ( égalité ). Loi singulière qui , en introduisant l'egahté
,
la

rend odieuse, 213.
. ., . .

Lois I esclavage). Comment celles de l'esclavage civil ont du

rapport avec la nature du climat, 307. — Ce qu'elles doivent

faire par rapport a l'esclavage, 311. — Comment celles de

l'esclavage domestique ont du rapport avec la nalure du cli-

mat, 315. — Comment celles de la servitude poliUque ont du

rapport avec la nature du climat , 322.

Lois ( Espagne ). Absurdité de celles qui ont été faites sur 1 em-

ploi de l'or et de l'argent, 377.

Loi^ féodales. Ont pu avoir des raisons pour appeler les maies*

Ias^uccession,àrexclusiondesfille6,424.- Quand la Francs

commença à être plutôt gouvernée par les lois féodales que

par les lois politiques, 443, 444.- Quand s établirent, ib>d.-

Théorie de ces lois, dans le rapport qu'elles ont avec la

monarchie, 478 et suiv. et 503 et suiv. - Leurs sources,

io,f( France). Les anciennes lois de France étaient parfaite-

ment dans l'esprit de lamonarchie, 232.- Ne doivent point,

"i France, gêner les manières, elles gêneraient les vertus
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S38 — Quand commencèiénl, cii Fiance, ;i plier sous l'auto-

rité lies routiimes, 445.

tois humaines. Tirent leur principal avantage de la nouveauté,

422. — Voyez Lois divines.

Lois (Japon). Pour(|uoi sont si sévères au Japon, 233, 3i)6 et

suiv. — Tyrannisint le Japon, 338. — Punissent ou Japon la

moindre désobéissance ; c'est ce qui a rendu la religion clira-

tienne odieuse , 421.

tow Juliennes. Avaient rendu le crime de lése-majeslé arbi-

traire, 285. — Ce que c'était , 309.— On n'en a plus que des

fragments : où se trouvent ces fragments : détails de leurs dis-

positions contre le célibat , ibid. et suiv.

Lois (liberté). De celles qui forment la liberté politique, dans

son rapport avec la constitution, 263. — De celles qui forment

la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen, 280.

—

Comment forment la liberté du citoyen, ibid. et suiv. — Pa-

radoxe sur la liberté, 281 . — Autbenticité que doivent avoir

celles qui privent un seul citoyen de sa liberté, lors même que
c'est pour conserv er celle de tous, 289.— De celles qui sont

favonibles à la liberté des citoyens,dans une république,itirf.

— De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les

États despotiques, 292. — N'ont pu faire de la liberté du ci-

toyen un objet de commerce, 308. — Peuvent être telles,

que les travaux les plus pénibles soient faits par des hom-
mes libres et heureux, 310.

Lois {mariages). Ont, dans certains pays, établi divers ordres

de femmes légitimes, 393. — Dans quels cas il faut suivre les

lois civiles, en fait de mariage, plutôt que celles de la re-

ligion, 427. — Dans quels cas les lois civiles doivent régler

les mariages entre parents; dans quels cas ce doit être les

lois de la nature , ibid. et suiv. — Ne peuvent ni ne doivent
permettre les mariages incestueux : quels ils sont, 428. —
Permettent ou défendent les mariages, selon qu'ils paraissent

conformes ou contraires à la loi de nature dans les diffé-

rents pays, 429.

tois (mœurs). Les lois touchant la pudicité sont de droit

naturel, et doivent, dans tous les États, proléger l'honneur
des femmes esclaves comme celui des femmes libres , 3i I

,

312. — Leur simplicité dépend de la bonté des mœurs du
peuple, 343. — Comment suivent les mo-urs, ibid. et suiv.

—Sont quelquefois obligées de défendre les mœurs contre la

religion ,411.
Lois (monarchie). Arrêtent les entreprises fyranniques des
monarques : mais dans une république n'ont aucun pouvoir
sur celles d'un citoyen subitement revêtu dune autorité

qu'elles n'ont pas prévue, 196. — La monarchie a pour base
les lois fondamentales de l'État , 197. — Qui sont celles qui
dérivent du gouvernement monarchique , ibid. — Doivent,
dans une monarchie , avoir un dépôt lixe : quel est ce dé-
pôt, 198. — Dans une monarchie, tiennent lieu de vertu,

201. — Jointes à l'honneur, produisent , dans une monar-
chie, le même effet que la vertu, 20I , 202. — L'honneur
leur donne la vie, dans une monarcliie, 202. — Comment
sont relatives à leur principe, dans une monarchie, 217. —
Doivent-elles contraindre les citoyens d'accepter les em-
plois? 224. — Le monarque ne peut les enfreindre sans
danger, 230. — Leur exécution, dans la monarchie, fait

la sûreté et le bonheur du monarque, 290. — Doivent me-
nacer, et le prince encourager, 291.

Lois (monnaie). Leur rapport avec l'usage de la monnaie,
378.

Lnis naturelles. S'établissent entre les êtres unis par le sen-

timejit, 191.— Leur source. Régies pour les connaître bien,

ibid. — Règles pour les discerner d'avec les autres, ibid. —
Celle qui nous porte vers Dieu est la première par son im-
portance, et non la première dans l'ordre des lois, ibid. —
Quelles sont les premières dans l'ordre de la nature même,
ibid. et suiv — Obligent les pères à nourrir leurs enfants,

mais non pas à les faire héritiers, 424. — C'est par elles qu'il

faut décider dans les cas qui les regardent, et non par les

préceptes de la religion , 426. — Dans quels cas doivent
régler les mariages entre parents : dans quels cas ce doit
être les lois civiles , 427 et suiv. — Ne peuvent être locales

,

438, 429. -- Leur défense est invariable, ibid. — Est-ce un

753

Cl irae de dire que la première lui de la nature est la paix

,

et que la plus importune est celle qui prescrit à l'homme
ses devoirs envers Dieu ? 533.

Lois (Orient). Raisons physiques de leur immutabilité en
Orient , 302.

Lois politiques. Quel est leur principal effet, 102. — Pour-
quoi l'auteur n'a point séparé les lois politiques des lois
civiles, 193. — De celles des peuples qui n'ont point l'u-

sage de la monnaie, 329, 33o. — La religion rbrèlienne \eut
que les hommes aient celles qui concerin-nt la nlifjiun
419. — Elles seules, avec les lois civiles, règlent les smc-es-
sions, et le partage des biens, 424. — Seules , avec les luis
civiles, décident, dans les monarchies purement électives,
dans (|uels cas la raison veut que la couronne soit défé-
rée aux enfants , ou à d'autres , ibid.— Seules , avec les lois

civiles , règlent les successions des bâtards , 42i>. — Les
hommes leur ont sacrifié leur indépendance naturelle :

conséquences qui en résultent, 429. —Règlent seules la suc-
cession à la couronne , 430. — Ce n'est point par ces lois que
l'on doit décider ce qui est du droit des gens, 431. — Celle
qui, par quelque circonstance, détruit l'Élat, doit être
changée , 432. — Les lois civiles en dépendent : pourquoi

,

Lois positives. Ne sont pas la règle sûre du juste et de l'in-

juste , 190. — Ne s'étaljlissent qu'entre les êtres unis par la

connaissance, 191. — Leur origine, 192, 193. — Ont moins
de force dans une monarchie que les lois de l'honneur,
205.

Lois (religion.) Quel en est l'effet principal, 191. — Quelles
sont les principales qui furent faites dans l'objet de la per-
fection chrétienne, 402. — Leur rapport avec la religion
établie dans chaque pays, considérée dans ses pratiques et

en elle-même , 400 ,415. — La religion chrétienne veut que
les hommes aient les meilleures lois civiles qui sont possi-

bles, 400. — Celles d'une religion qui n'a pas seulement le

bon pour objet, mais le meilleur ou la perfection, doi\ent
être des conseils , et non des préceptes , 408. — Celles d'une
religion, quelle qu'elle soit, doivent s'accorder avec celles

de la morale, ibid. — Comment la force de la religion doit

s'appliquer a la leur, 410. — Il est bien dangereux que les

lois civiles permettent ce que la religion doit défendre,
quand celle-ci défend ce qu'elles doivent permettre, ibid. —
Ne peuvent pas réprimer un peuple dont la religion ne
promet que des récompenses, et point de peines, 4io, 411.

— Comment corrigent quelquefois les fausses religions, 411.

— Comment les lois de la religion ont l'effet des lois civiles,

412.—Du rapport qu'ellesont avec rétablissement de la reli-

gion de choque pays, et sa police extérieure, 415 et suiv. 422

et suiv. — Il faut, dans la religion, des lois d'épargne, 418.
— Comment doivent être dirigées celles d'un État qui to-

lère plusieurs religions, 419. — Dans quels cas les lois ci\ i-

les doivent être suivies lorsqu'elles permettent, plutôt tiue

celles de la religion qui défendent, 425, 42C. — Quand duil-

on , il l'égard des mariages, suivre les lois civiles plutôt que
celles de la religion '? 427.

Lois (république). Celles qui établissent le droit de suffrages

dans la démocratie sont fondamenlales, 193. — Qui sont

celles qui dérivent du gouvernement républicain , et pre-
mièrement de la démocratie , 193 et suiv. — Par qui doi-
vent être faites dans une démocratie , 195. — Qui sont cel-

les qui dérivent du gouvernement aiistocralique, ibid. et

suiv. — Qui sont ceux qui les font, et qui les font exécu-
ter dans l'aristocratie , 195. — Avec quelle exactitude elles

doivent être maintenues dans une républifpie, ibtd. et sui^

.

— Modèles de celles qui peuvent maintenir l'égalité dans
une démocratie, 211 et suiv. — Doivent , ilaii> une aristo-

cratie, être de nature a forcer les nobles dr nnilie justice

au peuple, 215 et suiv. — De leur cruauté envers les débi-

teurs dans la république, 269, 290.

Lois ripuaires. Fixaient la majorité à quinze ans , 335.— Les

rois de la première race en ôtèrent cequinepouvaits'accor-

der avec le christianisme , et en laissèrent tout le fond , 439.

—Le clergé n'y a point mis la main , et elles n'ont point ad-

mis de peines corporelles , itid.—Coiumeul cessètenl d'être

4«.
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•n usajie cliez Ifs Français , 443 , 444. — Se conleiilaicnt de

la preuve négative : en quoi consistait cette preuve, 146.—

Lois romaines. Ont pris, en France, la place de celles du pays,

6.1. — Ne purent prévenir la perle de la république : pour-

(luoi , 148. -Plus propres à son agrandissement <|u",i sa con-

servation , ibiil. — Histoire et causes de leurs révolutions,

234.—Celles qui avaient pour objet de maintenir les femmes

dans la frugalité, 244— La dureté des lois romaines contre

les esclaves rendit les esclaves plus à craindre, 313.—Beauté

,

humanité de celles sur les naufrages, 372. — Comment on

éludait celles qui étaient contre l'usure, 391 et suiv.—Mesu-

res qu'elles avaient prises pour prévenir le concubinage,

,194.- Pourla propagation de l'espèce, 398 et suiv.— Tou-
chant l'exposition des enfants, 403.— Origine et révolutions

de celles sur les successions , 433 et suiv .—De celles qui re-

gardaient les testaments. De la vente que le testateur faisait

de sa famille à celui qu'il instituait son héritier, 434.— Les

premières, ne restreignant pas asseï les richesses des fem-

mes, laissèrent une porte ouverte au luxe. Comment on cher-

cha à y remédier, 436.—Comment se perdirent dans le do-

maine des Francs , et se conservèrent dans celui des Golhs

et des Bourguignons, 441. — Pourquoi, sous la première

race, le clergé continua de se gouverner par elles , taudis

que le reste des Francs se gouvernait par la loi salique

,

ibid.—Comment se conservèrent dans le domaine des Lom-
bards , 442, 443.—Comment se perdirent en Espagne , 443.

—Subsistèrent dans la Gaule méridionale
,
quoique proscri-

tes par les rois wisigoths : pourquoi, ibid.—Pourquoi , dans

les pays de droit écrit , elles ont résisté aux coutumes, qui,

dans les autres provinces, ont fait disparaître les lois bar-

bares, 444, 44B. — Révolutions qu'elles ont essuyées dans

les pays de droit écrit , 445 — Comment résistèrent , dans

les pays de droit écrit , à l'ignorance qui fit périr, partout

ailleurs, les lois personnelles et territoriales, 445, +16. —
L'extension de la preuve par le combat est une autre rai-

son de l'oiilili dans lequel elles tombèrent, 450. — Saint

Louis lis til trailiiire : dans quelle vue, 4G5. — Motifs de
Icui!- (Ii-|)i>silii>ns louchant les substitutions, 472, 473. —
Onandil (lansi|nel c;is elles ont commencé à punir le sui-

cide , 473.—Celles qui concernaient le vol n'avaient aucune
liaison avec les autres lois civiles, 474.—Punissaient par la

déportation, ou même par la mort, la négligence ou l'ini-

péritie des médecins, 475.—Celles du Bas-Empire font par-

ler les princes comme des rhéleurs , 473 , 476. — Précaution

que doivent prendre ceux qui les lisent , 478.—Voyez Uroil

romain. Romains. Rome.

Lois sacrées. Avantages qu'elles procurèrent aux plébéiens à

Rome , 277.

Lois {sobriété.) De celles q<ii ont rapport à la sobriété des peu-

ples, .303. — Règles que l'on doit suivre dans celles qui con-

cernent l'ivrognerie , 303, 3ii4.

Lois somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démo-
cratie, 238.— Quelles elles doivent être dans une aristocra-

tie , 239. — Il n'en faut point dans une monarchie , ibid. —
Dans quels cas sont utiles dans une monarchie, 2 in. — Rè-
gles qu'il faut suivre pour les admettre ou pour les rejeter,

ihid.—Quelles elles étaient chez les Romains , 243 et suiv.

Lois (suicide. De celles contre ceux qui se tuent eux-mêmes,
305.

Lois {terrain). Leur rapport avec la nature du terrain, 32G

et suiv. — Celles que l'on fait pour la siireté du peuple ont
moins lieu dans les montagnes qu'ailleurs , ibid. — Se con-
servent plus aisément dans les iles que dans le continent,

:)37.—Doivent être plus ou moins multipliées dans un Etat

,

suivant la façon dont les peuples se procurent leur subsis-

tance , 328.

L'>mb:irds. Avaient une loi en faveur de la pudeur des fem-
mesesclaves

,
qui serait bonne pour tous les gouvernements,

311. - Quand et pourquoi tirent écrire leurs lois; 438. —
Pc}ur(|U0i leurs lois perdirent leur caractère, 439. — Leure
lois reçurent plutôt des additions que des changements :

pourquoi ces additions furent faites, ibid — Comnienl le

ilroit romain se conserva dans leur territoire, 442. — On
ajouta plusieurs capilulaires à leurs lois: suites qu'eut cette
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opération, 444.—Leu/s lois criminelles étaient faites sur le

même plan que les lois ripuaires, 446.—Suivant leurs lois,

quand on s'était défendu par un serment, on ne pouvait
plus être fatigué par un combat, 447. — Portèrent l'usage

du combat judiciaire en Italie, 449 , 450.—Leurs lois por-
taient différentes compositions pour les différentes insultes,

451. — Leurs lois défendaient aux combattants d'avoir sur
eux des herbes propres pour les enchantements, 452.—Loi
absurde parmi eux, 470.— Pourquoi augmentèrent, en Ita-

lie, les compositions qu'ils avaient apportées de la Ger-

manie, 493. — Leurs lois sont presque toujours sensées,

4<)1.

Londres. Le peupleycrève à l'âge dequaranteà quarante-cinq

ans, 629.-Il n'y a rien de si affreux que ses rues , ibid. —
Plaintes des Français qui y sont , 030.

Liiiiitnqc. Est fade, lorsqu'elle réfléchit vers le lieu d'où elle

part, 34.

Louis I", dit le Débonnaire. Ce qu'il fil de mieux dans tout

son règne , 258. — La fameuse lettre qui lui fut adressée par

Agobard prouve que la loi salique n'était point établie en

Bourgogne, 442.— Étendit le combat judiciaire, des affaires

criminelles, aux affaires civiles, 449, 450. — Permit de

choisir, pour se battre en duel , le bâton ou les armes , 451

.

—Son humiliation lui fut causée par les évêques, et sur-

tout par ceux qu'il avait tirés de la servitude , 502. — Pour-

quoi laissa au peuple romain le droit d'él ire des papes ,514.

-Portrait de ce prince. Causes de ses disgrâces, nis. —
Son gouvernement comparé avec ceux de Charles-Martel

,

de Pépin, et de Charlemagne. Comment perdit son autorité

519, 520. —Perdit la monarchie et son autorité, principale-

ment par la dissipation de ses domaines, 519. — Causes des

troubles qui suivirent sa mort , 520.

Louis VI, dit ([' Gros. Réforme la coutume où étaient les ju-

ges de se battre contre ceux qui refusaient de se soumet-

tre àleurs ordonnances, 450, 451.

Louis VU , dit le Jeune. Défendit de se battre pour moins de

cinq sous, 451.

LouisIX (sni«/).ll suffisait, de son temps, qu'une detle montât

à douze deniers pour que le demandeur et le défendeur ter-

minassent leur querelle par le combat judiciaire, 451.—C'est

dans la lecture de ses Etablissements qu'il faut puiser la ju-

risprudence du combat judiciaire , 453.—F^t le premier qui

ait contribué à l'abolition du combat judiciaire, 450.—État

et variété de la jurisprudence de son temps, 460. — N'a pu

avoir intention de faire de ses Établissements une loi géné-

rale pour tout son royaume, 404 et suiv. — Comment ses

Établissements tombèrent dans l'oubli, 406.-La date de son

départ pour Tunis prouve que le code que nous avons sous

le nom de ses Établissements est plein de faussetés, 464. —
Sagesse adroite avec laquelle il travailla à réformer les abus

de la jurisprudence de son temps, 465 et suiv.—Fit traduire

les lois romaines : dans quelle vue : cette traduction existe

encore en manuscrit ; il en fil beaucoupusage dans ses Éta-

blissements , 465 , 468.—Comment il fut cause qu'il s'établit

une jurisprudence universelle dans le royaume, 466.—Ses

Établissements, et les ouvrages des habiles praticiens de son

temps , sont en grande partie la source des coutumes de

France , 470.

Louis Xll. La France n'a jamais eu de meilleur citoyen, 624.

Louis Xlll. Repris en face par le président Belliévre , lorsque

ce prince était du nombre des juges du duc de la Valette,

229,230.—Motif singulier qui le détermina à souffrir que

les nègres de ses colonies fussent esclaves , 309.

Loin» XIV. Son portrait , 25.—Sa mort , événements qui l'ont

suivie , 63.—Son goût pour les femmes jusque dans sa vieil-

lesse, 73.—Sa magnanimité dans le malheur, i:i8.—Le pro-

jet delà monarchie universelle, qu'on lui attribue sans fon-

dement, ne pouvait réussir sans ruiner l'Europe, ses anciens

sujets, lui et sa famille, 255. — La France fut, vers le mi-

lieu de son règne, au plus haut point de sa grandeur rela-

tive , 256.—Son édit en faveur des mariages n'était pas suf-

fisant pour favoriser la population , 404. — Ses bonnes

qualités, ses défauts et ses faiblesses, 624.— Son portrait est

toujours commencé et jamais fini, 583.
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Louis XV, Son portrait, 73. —Son éloge, 5s3.

LovsEAi). Erreur de cet auteur sur l'origine des justices sei-

gneuriales , 40G.

LucAiN. Différence entre ce poCte et Virgile , 505.

J.urques. Combien y durent les magistratures, lUfi, not. 2.

Lucrèce. Violée par Si-xlus Tarquin : suites de cet attentat

,

126 .
— Ce viol est pourtant moins la cause que l'occasion

de l'expulsion des rois de Rome , ihid.

LucuLLUs. Cliasse Milliridate de l'.isie, 143.

Lmiade (la)
, poôme. Fait sentir quelque chose des charmes

de i'Odijssée et de la magnilicence de l'Enéide , 374.

Luther. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion
,

4118. —Il semble s'être plus conformé à ce que les apoires
ont fait, qu'à ce que Jésus-Christ a dit, ibid.

Luxe. Fait la puissance des prmces, 73.— Il est ou intérieur
dans l'État, ou relatif d'un État à l'autre, 237 et suiv. —
IS'est pas toujours fondé sur le raffinement de la vanité,
mais quelquefois sur celui des besoins réels , 348.—S« caii-
ies, i" Dans le même Êlat, l'inégalité des fortunes, 23s. —
2° L'esprit outré d'inégalité dans les conditions, ibid.— 3"

La vanité, ibid.—i" La grandeur des villes, surtout quand
elles sont si peuplées que la plupart des habitants sont in-
connus les uns aux autres, ibid.— 5° Quand le sol produit
plus qu'il ne faut pour la nourriture des cultivateurs et de
ceux qui travaillent aux manufactures : de l,i les arts frivoles
et l'importation des choses frivoles en échange des choses
nécessaires

, 240. - 6° La vie corrompue du souverain qui se
plonge dans les délices, 241. — 7° Les mœurs et les pas-
sions des femmes, /6/rf.— Surtout quand, par la constitution
de l'État , elles ne sont pas retenues par les lois de la mo-
destie

,
ibid.—S" Les gains nuptiaux des femmes, trop con-

sidérables, 244.-9» L'incontinence publique, 243, 244.— lo»
La polygamie, 316.-1 1° Les richesses qui sont la suite du
commerce, 358.-12» Les peuples qui ne cultivent pas les
terres n'ont pas même l'idée du luxe, 334. — Ses propor-
tions. — Il se calcule, entre les citoyens du même État, par
l'inégalité des fortunes, 237 et suiv.— Entre les villessur le
nombre plus ou moins grand des habitants , 258.—Entre les
différents États

, il est en raison composée de l'inégalité des
fortunes qui est entre les citoyens , et de l'inégalité des ri-
chesses des différents États, ibid. — Gradation qu'il doit
ia\\re,239.—Biensqu'ilprocure; i» Augmenlele commerce
et en est le fondement

, 238 , 350.— 2° Entretient l'industrie
et le travail , 239.— 3° Perfectionne les arts , 358. — i° Fait

f circuler l'argent des mains des riches dans celles des pau-
vres, 239. — 5° Le luxe relatif enrichit un État riche par
lui-même : exemple tiré du Japon, 240, 356.— G" Est utile
quand il y a moins d'habitants que le sol n'en peut nourrir :

exemple tiré de l'Angleterre , 240.-7° Est nécessaire dans
les monarchies

; il les conserve ; gradation qu'il y doit sui-
vre, 239.—Auguste et Tibère sentirent que, voulant subs-
tituer la monarchie à la république , il ne fallait pas le ban-
nir, et agirent en conséquence , ibid. — 8° Dédommage de
leur servitude les sujets du despote, 239, 2tt).—.Vaiiv qu'il
occasionne: 1» Confond les conditions, 138.—2° Ne laisse plus
d'harmonie entre les besoins et les moyens de" les satisfai-
re, !6id.—3'> Étouffe l'amour du bien public, et lui substitue
l'interét particulier; met la volupté à la place de la vertu •

exemple tire de Rome
, 238 , 239. — 4° Est contraire à l'es-

prit de modération, 239.— 50 Corrompt les mœurs 23s —
6° Entretient la corruption et les vices , 243 , 244. — 7» Rend
le mariage onéreux et coûteux : moyens de remédier à ce
mal, 438.-8° Peut occasionner une exportation trop forte des
denrées nécessaires, pour eu faire entrer de superflues
240.—9i> Le luxe relatif appauvrit un État pauvre exem-
ple tire de la Pologne, 240, 256.-lo"Pernicieux, quand le
sol a peine a fournir la nourriture des haljitants • la Chine
sert d'exemple, 240, 24i. - 11° Détruit toute république
240—Les démocraties, 238.—Les aristocraties, 239. — i"^
Il est même des circonstances où l'on doit le réprimer dans
la monarcliie; exemples tirés de l'Aragon, de la Suède et de
a Chine

,
240. - Usage et effets des lois somptuaires

, pour
le réprimer dans les différents États , ibid.

Line de la snim-stition. Doit être réprimé , 418.

Lycie. Comparée
, comme république federative , avec la llol-

lande
: c'est le modèle d'une bonne république fédéralivc^

Li cmc.KF.. Comparé axoc Penn, 207 , 2iis.-l,is eontradi'-tion.s
apparentes qui se trouvent dans ses lois prouvent la gran-
deur de sou génie

, 207. - S( s lois ne pouvaient subsister
que dans un petit État , 208.-Pourquoi Toulufque l'on ne
choisit les sénateurs que parmi les vieillards 215 —A con-
fondu les lois, les mœurs et les manières : pourquoi 341.
-Pourquoi avait ordonné que l'on exerçât les enfants au
larcin, 474.

Lydiens. Le traitement qu'ils reçurent de Cyrus n'était pas
conforme aux vraies maximes de la politique, 200 -Fu-
rent les premiers qui trouvèrent l'art de battre la monnaie
378, not. 2.

LïSANDRE. Fit éprouver aux Athéniensqu'il faut toujours met-
tre de la douceur dans les punitions , 233.

LisLiUQUE, conte allégorique, 685 et suiv.

M
Afac<«Mr. Conséquences funestes que l'on y lire du dogme de

1 immortalité de l'àme, 412.
Macédoine et Macédoniens. Situation du pays, caractère de

la nation et de ses rois , I36.

Macédoniens {secte des). Quelle était leur doctrine, ISO
Machiavel. Veut que le peuple, dans une république. Juge

les crimes de lèse-majesté : inconvénients de celle opinion
229etsuiv. — Source de la plupart de ses erreurs 47s

Machiavélisme. C'est aux lettres de change que l'on en d.iit
1 aboUtion ,374.

Machines. Celles dont l'objet est d'abréger l'art ne sont n,.s
toujours utiles, 396.

.Vachines de guerre ignorées en Italie dans les premières an-
nées de Rome, 127.

Macrin fait tuer Caracalla, igo.

Macule. Ce que c'est que cette monnaie chez les Africains 3sn
381. ' '

Maaes. Préceptes de leur religion utiles à la propagation si—Voyez Guébres.
'

.Wni/(c. L'accusation de ce crime doit élre poursuivie avec beau-
coup de circonspection

; exemples d'injustices commises
sous ce prétexte , 2S3.-11 serait aisé de prouver que ce cri-
me n'existe point, ihid.

Magistrat de police. C'est sa faute si ceux qui relèvent de lui
tombent dans des excès , 432 , 4 33.

Magistrat unique. Dans quel gouvernement il peut y en avoir
230.

Magistrats. Par qui doivent être nommés dans la démocratie
194 —Comment élus à Athènes : on les examinait avant et
après leur magistrature, 195.—Quelles doivent être, dans
une republique, la proportion de leur puissance et la durée
de leurs charges

, 196.—Jusqu'à quel point les citoyens leur
doivent être subordonnés dans une démocratie , 215. — Ne
doivent recevoir aucun présent, 223.—Doivent avoir le pou-
voir exclusif déjuger dans la monarchie, 230.—Différences
entre eux et les ministres, qui doivent exclure ceux-ci du
pouvoir de juger, ibid.—m doivent jamais être dépositai-
res des trois pouvoirs à la fois, 265. —Ne sont point pro
près a gouverner une armée : exception pour la Hollaude

,

269. — Sont plus formidables aux calomniateurs que le prin-
ce, 291.— Le respect et la considération sont leur unique ré-
compense, 299, 300. — Leur fortune et leur récompense
en France, 356. — Les mariages doivent-ils dépendre d«
leur consentement? 39S. — Discours sur leurs devoirs 59^
et suiv.

'

Magistratures. Comment, à qui, par qui et pour quel temps,
elles se conféraient lors de la république, 100. —Par quelles
voies elles s'obtinrent sons les empereurs , 159. — Comment
et àqui se donnaient à Athènes, 194 et suiv.— Comment So-
lon en éloigna ceux qui en étaient indignes, sans gêner les
suffrages, 195. —Ceux qui avaient desenfants v parvenaient
plus facilement, à Rome

, que ceux qui n'en à\aienl point,
400. — Voyez Magistrats. — Rnmaines.
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Mahomet. Commeul il prouvequela cliair île pourceaucst im-

monde, 13. — Signes qui ont précudé et accompagné sa

naissance, 20 , 27. — Donne la supëriorilc aux hommes sur

les femmes, 26.— La loi par laquelle il défend de boire du

vin est une loi de climat, 303. — Coucha avec sa femme
lorsqu'elle n'avait que huit ans, 316, not. I. — Veut que

l'égalité soit entière, a tous égards, entre les quatre femmes

qu'il permet, 318. — Comment rendit les Arabes conqué-

rants, 371. — A confondu l'usure avec linterél : maux que

produit cette erreur dans les pays soumis a sa loi, 389. —
Sa doctrine sur la spéculation , et le penchant que sa reli-

gion inspire pour la spéculation , sont funestes à la société,

409. — Source et effet de sa prédeslination, 410.— C'est par

le secours de la religion qu'il réprima les injures et les in-

justices desArabes, 411.— Dans tout autre paysquele sien,

iln'aurait pas fait un précepte des fréquentes lotions, 414,

416. — L'inquisition met sa religion de pair avec la religion

chrétienne, 420.— Sa religion et son empire font des pro-

grès rapides, 181.

MaboMET, lils de Sambraêl, appelle trois mille Turcs en Perse

,

188. — Perd la Perse, ibid.

Mahomet II éteint l'empire d'Orient, 187.

Afakométam. Croient que le voyage de la Mecque les purilie

des souillures qu'Us contractent parmi les chrétiens , 12. —
En quoi ils font consister la souillure, 13. — Leur surprise

eu entrant pour la première fois dans une ville chrétienne

,

16. — Pourquoi ils ont en horreur la ville de Venise, 22. —
Leurs princes, malgré la défense, font plus d'excès de vin

que les princes chrétiens, 23.— Ne connais.sent leurs femmes,

avant de les épouser, que sur le rapport des femmes qui les

ont vues dans leur enfance, 50. — Leur loi leur permet de

renvoyer une femme qu'ils croient n'avoir pas trouvée

vierge , 60 , 51 . — Paraissent plus persuadés de leur religion

que les chrétiens, 62. — Pourquoi il y a des pays dont ils

ne veulent pas faire la conquête, ibid. 63.— L'idée qu'ils ont

de la vie future nuit , chez eux , à la propagation et a tout

établissement utile, 81. — Prêtent une grande vertu aux
amulettes et aux talismans, loi. — Furent redevables de

l'étrange facilité de leurs conquêtes aux tributs que les em
pereurs levaient sur leurs peuples, 298. — Sont maîtres de

la vie , et même de ce qu'on appelle la vertu ou l'honneur

de leurs femmes esclaves : c'est un abus de l'esclavage , con-

traire à l'esprit de l'esclavage même ,311.— Sont jaloux par

principes de reUgion, 320, not. I.— il y a chez eux plusieurs

ordres de femmes légitimes, 393. — Leur religion est favo-

rable k la propagation, 402. — Pourquoi sont contemplatifs,

409. — Raison singulière qui leur fait détester les Indiens

,

413. — Motifs qui les att.icheut à leur religion , 415. — Pour-

quoi Gengis-kan , approuvant leurs dogmes , méprisa si fort

leurs mosquées, 4IG.— Sont les seuls Orientaux intolérants

en fait de religion, 421.

Mahomctùsm;. Comparé au christianisme, 24. — Celte religion

est une fille de la juive, 40. — Ne donne aux femmes aucune
espérance au delà de cette vie , 47.— N'a été établi que par

la voie de conquête , et non par celle de la persuasion , ibid.

— Défavorable à la population , 77, 80 et suiv. — 5Ia.xime

funeste de cette religion ,221. — Pourquoi a trouyé tant de

facilité à s'étalilir en Asie, et si peu en Europe, 310. — Le
despotisme lui convient mieux que le gou vernement modéré,

407. — Maux qu'il cause comparés avec les biens que cause

le christianisme , ibid. — Il semble que le climat lui pres-

crit des bornes, 415.

Maine ( le duc du ). Fait prisonnier, 85, 80.

Mainmortables. Commentles terres , de libres , sont de\ enues
mainmortables, 484.

Mainmorles. Voyez Cterijé, MonasUres.
Maires du palais. Leur autorité et leur perpétuité commença

â s'établir .sous Clotaire II , 504. — De maires du roi , ils de^

vinrent maires du royaume : le roi les choisissait d'abord

,

la nation les choisil. On eut plus de confiance dans une au-

torité qui mourait avec la personne , que dans celle qui était

héréditaire. Tel est le progrés de leur grandeur, 606 et suiv.

— C'est dans les moeurs des Germams qu'il faul chercher la

raison de leur autorité , et de la faiblesse du roi , 507 et suiv.

— Comment parvinrent au commandement des arméi's,

508. — Époque de leur grandeur, ibid. et suiv. — 11 était de
leur intérêt de laisser les grands offices de la couronne ina-

movibles , comme ils les a^ aient trouvés . 509. — La royauté
et la mairerie furent confondues à l'avènement de Pepiji a
la couronne, bl5 et suiv.

Mailres de scicTKcs , d'arts , etc. La plupart ont le talent d'en-

seigner ce qu'ils ne savent pas, 39, 4o.

Maîtresses des rois, 73.

Majesté (loi de). Son objet ; application qu'en fait Tibère, 158.

— Le crime de lèse-majesté était, sous cet empereur, le crime
de ceux à qui on n'en avait point à imputer, 158, 169 —Si
cependant les accusations fondées sur cette imputation
étaient tout aussi frivoles quielles nous le paraissent ,160. —
Accusations de ce crime supprimées par C.'digula , ibid.

Majeur (lac). Détails sur ce lac d'Italie , 595.

Majorais. Pernicieux dans une aristocratie, 217.

Majorité. Doit être plus avancée dans les climats chauds, et

dans les États despotiques, qu'ailleurs, 222. — A quel âge
les Germains et leurs rois étaient majeurs, 335. — S'acqué-
rait, chez les Germains, par les armes, ibid. — C'est la vertu

qui faisait la majorité chez les Goths, ibid. — Était fixée,

par la loi des Ripuaires , à quinze ans , ibid. — Et chez les

Bourguignons , ibid. — L'âge où elle était acquise chez les

Francs a varié, ibid.

Mal vénérien. D'où il nous est venu : comment on aurait dû
en arrêter la communication , 304. — Danger dans lequel il

a mis le genre humain , 76 , 77.

Malabar. Motifs de la loi qui y permet à une seule femme
d'avoir plusieurs maris, 317.

Maladies de l'esprit pour l'ordinaire incurables, 180.

Malais. Causes de la fureur de ceux qui , chez eux , sont cou-

pables d'un homicide, 412.

Maldives. Excellente coutume pratiquée dans ces iles , 202. —
L'égalité doit être entière entre les trois femmes qu'on y peut

épouser, 318. — On y marie les tilles à dix et onze ans , pour

ne pas leur laisser endurer nécessité d*hommes , 319, not. I.

— On y peut reprendre une femme qu'on a répudiée : cette

loi n'est pas sensée, 321. — Les mariages entxe parents au
quatrième degré y sont prohibés : on n'y tient cette loi que

de la nature, 428.

Malheureux (les hommes les plus) ne laissent pas d'être en-

core susceptibles de crainte, 160.

Malte (les chevaliers de). Fatiguent l'empire ottoman , 14.

Maltote. C'est un art qui ne se montre que quand les hommes
commencent à jouir de la félicité des autres arts , 484. — Cet

art n'entre point dans les idées d'un peuple simple, 487.

Maltniiers. Sont estimés à proportion de leurs richesses : aussi

ne négligent-ils rien pour mériter l'estime, 67. — Chambre
de justice établie contre eux, ibid.

Mamelus. Leur exemple ne prouve pas que le grand nombre
d'esclaves est dangereux dans un État despotique, 312.

Mandarins chinois. Leurs brigandages, 251.

Mandements. Combien Us coûtent de peines à faire à quelques

évêques, 09.

Manières. Gouvernent les hommes concurremment avec le

climat, la religion, les lois, etc. De là nait l'esprit général

d'une nation , 337 et suiv. — Gouvernent.les Chinois , ibid.

— Changent chez \m peuple à mesure qu'il est sociable , 338.

— Celles d'un État despotique ne doivent jamais être chan-

gées : pourquoi , 339. — Différence qu'U y a entre les mœurs
et les manières, 341. — Comment celles d'une nation peu-

vent être formées par les lois , 344 et suiv. — Cas où les lois

en dépendent, ibid.

Manlius Capitounds. Moyens qu'U employait pour réussir

dans ses desseins ambitieux , 290.

Manliis ToRQiATUS. Fait mourir son fils pour avoir vaincu

sans son ordie, 129.

Mansus. Ce que signifie ce mot dans le langage des capitulal-

res, 286, not. 3.

Mani'el Comnène. Néglige la marine, 1S7. — Injustices com-

mises sous son règne, sous prétexte de magie, 283.

Manufactures. Sont nécessaires dans nos gouvernements .

doit-on chercher à en simplifier les machines? 390.
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M*nc-AKT0NIN. Sénalus consulte qu'il lit pioimnccr loucliaiil

1rs mariages, 427.

M iiic-.\UBÉLE. Eloge de cet empereur, lui.

M,in-huiidises. Les impots que 1 on met sur les marchandises
sont les plus commodes et les moins oncreu.x, 295. — Ne
doivent point être confisquées , même en temps de guerre

,

si ce n'est par représailles : bonne politique des Anglais,

mauvaise politique des Espagnols sur celte matière , 353

,

354. — lin peut-on fixer le prix? 3S0. — Comment on en fixe

le prix dans la variation des ricliesses de signe , ibid.— Leur
quantité croit par une augmentation de commerce, 381.

Miirduuids. U est bon , dans les gouvernements despotiques

,

qu'ils aient une sauvegarde personnelle, 296. — Leurs fonc-

tions et leur utilité dans un État modéré , 297. — Ne doivent

point être gênés par les difûcullés des fermiers , 333. — Les

Romains les rangeaient dans la classe des plus vils habitants,

370.

Miirches des armées romaines, promptes et rapides, 129.

JlAHCULFE. La formule qu'il rapporte , et qui traite d'impie la

coutume qui prive les filles de la succession de leurs pères,

est-elle juste ? 424. — Appelle autrusUons du roi ce que nous
appelons ses vassaux , 489.

Maucus. Ses représentations aux Romains sur ce qu'ils fai-

saient dépendre de Pompée toutes leurs ressources, 150.

Miiriage. 'Tous les entanis qui naissent pendant le mariage
appartiennent au mari, GO. — La prohibition du divorce a

donné atteinte à sa fin, 79. — Celui des chrétiens est un
mystère, ihid. — Sa sainteté parait contradictoire avec celle

du célibat , 80.— Pourquoi celui du plus proche parent avec

l'héritière est ordonné chez quelques peuples, 212.— Il était

permis , à Athènes , d'épouser sa sœur consanguine , et non
pas sa sœur utérine : esprit de celle loi , ibid. — A Lacédé-
mone , il était permis d'épouser sa sœur utérine , et non pas

sa sœur consanguine , ibid. — A Alexandrie, on pouvait

épouser sa sœur, soit consanguine, soit utérine, ibid. —
Comment se faisait chez les Samnites , 244. — Ulililé des ma-
riages entre le peuple vainqueur et le peuple vaincu , 262. —
Le mariage des peuples qui ne cultivent pas les terres n'est

point indissoluble : on y a plusieurs femmes à la fois, ou
personne n'a de femme , et tous les hommes usent de toutes

,

329, 334. — A été établi par la nécessité qu'il y a de trouver

un père aux enfants pour les nourrir et les élever, 392 et

suiv. — Est-il juste que les mariages des enfants dépendent
des pères'? 393. — Étaient réglés à Lacédémone par les seuls

magistrats , ibid. — La liberté des enfants , à l'égard des ma-
riages , doit être plus gênée dans les pays où le monachisme
est établi qu'ailleurs , ibid. — Les filles y sont plus portées

que les garçons : pourquoi, ibid. — Motifs qui y détermi-
nent, 395. — Détail des lois romaines sur cette matière, 398

et suiv. 403. — Était défendu , à Rome , entre gens trop âgés

pour faire des enfants , 400. — Élait défendu , à Rome , en-

tre gens de condition trop inégale
;
quand a commencé d'y

être toléré, d'où vient notre fatale liberté à cet égard, 4ul.

— Plus les mariages sont rares dans un État , plus il y a d'a-

dultères , 403. — Il est contre la nature de permettre aux fil-

les de se choisir un mari à sept ans, 423. — Il est injuste,

contraire au bleu public, et à l'intérêt particulier, d'inter-

dire le mariage aux femmes dont les maris sont absents de-

puis longtemps
, quand elles n'en ont point eu de nouvelles

,

426. — Jusiinien n'avait point de vues justes sur cette asso-

ciation , ibid. — Est-il bon que le consentement des deux
épou X d'entrer dans un monasière soit une cause de divorce ?
tbid. — Dans quels cas il faut suivre, a l'égard des maria-
ges, les lois de la religion , et dans quels cas il faut suivre
les lois civiles, 427. — Dans quels cas les mariages entre pa-

rents doivent se régler par les lois de la nature, dans quels

cas Us doivent se régler par les luis civiles , ibid. et suiv. —
Pourquoi le mariage entre la mère et le fils répugne plus à la

nature que le mariage entre le père et la fille, 428. — Les

idées de religion on fout contracter d'incestueux à certains

peuples, ibid. et suiv. — Le principe qui le fait défendre

entre les pères cl les enfants , les frères et les sœurs, sert .i

découvrir à quel degré la loi naturelle le défend , ibid. —
Est permis ou défendu , par la loi civile , dans les différents
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pays, selon qu'il parait cfinforme ou coniraire à la loi de la

nature, 429. — Pourquoi permis entre le heaii-frere et la

belle-sœur, chez des peuples, et défendu chez il'aulres, ibtJ.

— Doit-il être interdit iiune feirune qui a pris Ihabil de re
ligieuse sans être consacrée? 47(i. — 'l'oules les fuis qu'on
en parle, doit-on parler de la révélation? 542.

Marine. Pourquoi celle des Anglais est supérieure à celle des
autres nations, 346, 347. — Du génie des Romains pour la

marine, 3G9 et suiv. — Des Carthaginois, meilleure que celle

des Romains : l'une et l'autre assez mauvaises, 133. — Per-
fectionnée par l'invention de la boussole , ibid.

Mmis. On les nommait autrefois baron.i, 454.

Makius. Coup mortel qu'il porta à la république, 278. — Dé-
tourne des fleuves dans son expédition contre les Cimbres
et les Teutons, 129. — Rival de Sylla, 149.

Maroc, Causes des guerres civiles qui affligent ce royaume à
chaque vacance du trône , 221 .

— (Le roi de). A dans son sé-

rail des femmes de toutes les couleurs , 317.

Murs (champ de) ^ 128.

Marseille. Pourquoi cette répubUque n'éprouvajamais les pas-

sages de l'abaissement à la grandeur, 246. — Quel était l'ob-

jet du gouvernement de cette répuljlique, 204. — Quelle
sorte de commerce on y faisait , 350. — Ce qui détermina
cette \ ille au commerce : c'est le commerce qui fut la source
de toutes ses vertus, 351. — Son commerce, ses richesses;

source de ses richesses : était rivale de Carihage, 368, 369.
— Pourquoi si constamment fidèle aux Romains , 369. —
La ruine de Carthage et de Corinthe augmenta sa gloire

ihid.

Martyr. Ce mot, dans l'esprit des magistrats japonais, signi-

fiait rebelle : c'est ce qui a rendu la religion chrétieime

odieuse au Japon , 421.

Massinisse tenait son royaume des Romains, 140. — Protégé

par les Romains pour tenir les Carthaginois en respect, 133.

— Et pour subjuguer Philippe et Antiochus, 141.

Matelots. Les obligations civiles qu'Us contractent dans les na-

vires, entre eux, doivent-elles être regardées comme nulles ?

433.

Matérialistes. Leur système de la fatalité est absurde : pour-

quoi, 190.

Maipertuis. Lettres à , 643, 647.

Maures. On s'est mal trouvé en Espagne de les avoir cha.ssés

,

41. — Leur expulsion a dépeuplé ce pays, 82 et suiv. —
Comment trafiquent avec les nègres , 378.

Mairice, empereur, et ses entants, mis à mort par Phocas ,

179. — Outre la clémence , 237. — Injustice faite sous son ré-

gne, sous prétexte de magie, 283.

Maxime, empereur romain, est massacré, 167.

Maximi.n fut le premier empereur d'une origine barbare, 167

— Fut tué avec son fils par ses soldats , ibid. — Sa cruauté

,

235.

Mazakin Ses ennemis croyaient le perdre en le chargeant de

ridicules, 75.

Méaco. Est une ville sainte au Japon , qui entretient toujours

le commerce dans cet empire, malgré les fureurs de la guerre,

411.

Mecque (la). Gengis-kan en trouvait le pèlerinage absurde, 416.

— Les musulmans croient s'y purifier des souillure* qu'ils

contractent parmi les chrétiens, I2.

Médailles fourrées. Ce que c'est, 386, 387.

Médecine. Ses formes sont aussi pernicieuses que les formes

judiciaires , m. —(Livres de). EJffrayent et consolent tout a

la fois, 92.

.Médecins. Préférés aux confesseurs par les héritiers , 39. —
Pourquoi étaient punis de mort, â Rome, pour négligence

ou pour impéritie , et ne le sont pas parmi nous , 102. — Re-

cettes singulières d'un médecin de province, 475. — Pour-

quoi vivent longtemps, 626.

.Médiocrité d'esprit. Plus utile que la supériorité, 104.

Mendiants. Pourquoi ont beaucoup d'enfants : pourquoi se

multiplient dans les pays riches ou superstitieux . 3:>.>.

Mensoni/es. Ceux qui se font au Japon, devant les- mairislrai^

sont punis de mort , 233.

Mer .intiochidc. Ce que l'on appelait ainsi , :l(;l.
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lUcr Cusjiiciiiic. Pourquoi les anciens se sont si fort obslinés a

croire que c'êlail une partie de l'Océan , 304.

Mer des Indes. Sa découverte, 359.

Mer Ronge. Les Ég>T)liens en abandonnaient le commerce a

tous les petits peuples qui y avaient des ports, 359. —
Quand et comment ou en lit la découverte, 303, 365 et

suiv.

Mer Séleucide. Ce que l'on appelait ainsi, 364.

Mercator ( Isidore ). Sa collection de canons . 441 , note I

Mères. Il est contre nature qu'elles puissent être accusées d'a-

dultère par leurs enfants, 423. — Pourquoi une mère ne peut

p.is épouser son (ils , 427. — Dans l'ancienne Rome , ne suc-

cédaient point à leurs enfants, et leurs enfants ne leur suc-

cédaient point : quand et pourquoi cette disposition fut abo-

lie, 433, 437, 438.

Méroviyigieiis. Leur cliute du trône ne fut point une révolu-

tion, SIS, 510.

Mesures. Est-il nécessaire de les rendre uniformes dons toutes

les provinces du royaume, 478.

Metat. C'est la matière la plus propre pour la monnaie,
379.

Métaphysiciens. Objet principal de leur science, 92.

MÉTELLis Nt'MiDicis. Regardait les femmes comme un mal

nécessaire, 398. — Rétablit la discipline militaire, 129.

Métempsycose. Ce dogme est utile ou funeste
,
quelquefois l'un

et l'autre en même temps, suivant qu'il est dirigé, 413. —
Est utile au.\ Indes : raisons physiques, 414.

Métiers. Les enfants , à qui leur père n'en a point donné pour
t;agner leur vie, sont-ils obligés, par le droit naturel, de
le nourrir quand il est tombé dans l'indigence, 423, 424.

MÉTiis Slffêtil's. Supplice auquel il fut condamné, 234.

Métropoles. Comment doivent commercer entre elles, et avec
les colonies , 374 , 375.

Meurtres. Punition de ceux qui étaient involontaires chez les

r.ermains, 494. — Et confiscations. Pourquoi moins com-
muns parmi nous que sous les empereurs romains, loi.

Mexicains. Biens qui pouvaient leur revenir d'avoir été con-
(juis par les Espagnols; maux qu'il.s en ont reçus, 258.

Mexique. On ne pouvait pas , sous peine de la vie
, y repren-

dre une femmequ'on avait répudiée : cette loi est plus sensée
que celle des Maldives , 321. — Ce n'est point une absurdité
de dire que la religion des Espagnols est bonne pour leur
pays, et n'est pas bonne pour le Mexique, 414.

MiCHEL-Ai\f.E. Donne de la noblesse à tous ses sujets, 596. —
trouve du grand dans ses ébauches mêmes, ibid.

Michel Paléolocte. Plan de son gouvernement, 183.

Midi. Raisons physiques des passions et de la faiblesse des
corps , dans le Midi , 300 et suiv. — Contradictions dans les

caractères de certains peuples du Midi , 301. — Il y a , dans
les pays du Midi , une inégalité entre les deux sexes : consé-
quences tirées de celte vérité touchant la liberté qu'on y
doit accorder aux femmes , 316. — Ce qui rend le commerce
nécessaire avec le Nord , 357. — Pourquoi le catiiolicisme

s'y est maintenu contre le protestantisme, plutôt que dans
le Nord , 40S.

Milice Romaine
, 146. — .^charge à l'État, 171. — Il y en avait

de trois sortes dans les commencements de la monarchie

,

491.

Militaire (art), se perfectionne chez les Romains , 1 28 et sui v.

— .\pplicalion continuelle des Romains ,i cet égard, 129 et
suiv.

Militaire I gouvernement ). S'il est préférable au gouvernement
ci\il, 164. — Les empereurs qui l'avaient établi, sentant
qu'il ne leur était pas moins funeste qu'aux sujets, cher-
chèrent à le tempérer, 235.

Militaires. Portrait de ceux qui ont veilli dans les emplois
subalternes , 32. — Leur forlune et leurs récompenses, en
France, 356.

Militaires (emplois). Doivent-ils être mis sur la miine tète
que les emplois civils, 224.

Mine de pierres lyrécicuses. Pourquoi fermée à la Chine aussi-
tôt que trouvée, 240.

Mines. Sont en partie cause de la dépopulation de l'Amérique.
81. — Protitenl-elles davantage travaillées par des esclaves

que par des hommes libres? 310. — Y en avait-il en Espagne
autant qu'Aristote le dit? 36S. — Quand celles d'or et d'ar
gent sont trop abondantes , elles appauvrissent la puissance
qui les travaille : preuves

,
par le calcul du produit de celles

de l'Amérique, 375 et suiv. — Celles d'Allemagne et de Hon-
grie sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes,
377.

lUiniares. Nom donné aux Argonautes, et a la ville d'Orcho-
niène, 361.

.Vinislcre. La bonne foi en estl'àme, 105.

.Ministres. Ceux qui ôtent aux peuples la confiance de leurs

rois méritenlmille morts, 86. — Sont toujours la cause de la

méchanceté de leurs maîtres, ibid. — Incertitude de leur
état, 94. — Leur mauvaise foi les déshonore à la face de
tout l'État, celle des particuliers les déshonore devant un
petit nombre de gens seulement , lOB. — Les mauvai.s exem-
ples qu'ils donnent sont le plus grand mal qu'ils puissent
f.iire, ibid. et suiv. — L'usage qu'en font certains princes
fait qu'ils trouvent qu'il est bien aisé de gouverner, 198. —
Sont plus rompus aux affaires dans une monarchie que dans
un État despotique, 204. — Ne doivent point être juges dans
une monarchie, la nature des 'choses les en exclut, 230. —
Il est .ibsurde qu'ils se mêlent de juger les affaires fiscales

,

ibid. — Doivent être en petit nombre dans une monarchie

,

ibid. — Sont coupables de lèse-majesté, au premier chef,
quand ils corrompent le principe de la monarchie pour ]e.

tourner au despotisme, 247. — Quand doivent entreprendre
la guerre, 256. — Ceux qui conseillent mal leur mailrc doi-

vent être recherchés et punis , 208. — Est-ce un crime de
lèse-majesté que d'attenter contre eux , 281. — Portrait,

conduite et bévues de ceux qui sont malhabiles. Ils ruinent
l'auloritédu prince, en la présentant toujours menaçanle,
291. — Leur nonchalance, en Asie, est avantageuse aux
peuples : la petitesse de leurs vues, en Europe, est cause de la

rigueur des tributs que l'on y paye, 297, 298. — Qui sont

ceux que l'on a la folie, parmi nous, de regarder comme
grands, 298. — Le respect et la considération sont leur récom-
pense. 299, 300. — Pourquoi ceux d'Angleterre sont pins

honnêtes gens que ceux des auti-es nations, 347. — Ceux
d'Angleterre n'ont point de projet fixe, 630. — Ne songent
qu'ici triompher de leurs adversaires, 631.

Minorité. Pourquoi si longue à Rome : devrait-elle l'être au-

tant parmi nous? 215.

MiNOs. Ses lois ne pouvaient subsister que dans un petit État

,

208. — Ses succès, sa puissance, 301.

Miracles. On ne doit pas attribuer à des causes surnaturelles

ce qui peul être produit par cent mille causes naturelles,

ini.

Miraculum cliimicnm, 103.

Missi dominici. Quand et pourquoi on cessa de les envoyer

dans les provinces. On n'appelait point devant eux des juge-

ments rendus dans la cour des comtes : différence de ces

deux juridictions, 458.— Renvoyaient au jugement du roi

les grands qu'ils prévoyaient ne pouvoir pas réduire à la

raison , ibid.

Missionnaires. Causes de leurs erreurs touchant le gouverne-

ment delà Chine, 232. — Leurs disputes entre eux dégoûtent

les peuples chez qui ils prêchent , d'une religion dont ceux

(|ui la proposent ne conviennent pas, 422.

MiTHBiDATE. Seul roi qui se soit défendu avec courage contre

les Romains, 143. — Situation de ses Élats, ses forces, sa

conduite , ibid. — Crée des légions , ibid. — Les dissensions

des Romains lui donnent le temps de se disposer à leur nuire,

ibid. — Ses guerres contre les Romains, intéressantes par

le grand nombre de révolutions dont elles présentent le spec-

tacle, ibid. et suiv. — Vaincu à plusieurs reprises, 144. —
Trahi par son fils Maccharès , ibid. — Et par Pharnace son

autre tils , ibid. — Il meurt en roi , ibid. — Regardé comme
le libérateur de l'Asie, 280. — Profitait de la disposition

des esprits pour reprocher aux Romains, dans ses haran-

gues, les formalités de leur justice, 337. — Source de sa

grandeur, de ses forces et de sa chute , 369.

Mobilier. Les effets mobiliers appartiennent à tout l'univers,

350
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Mode. Si'S caprices : plaisanleiii's a ce s.ujel , 07 et suiv.

Modération. De quel temps on parle (|uand on dit nm les Ro-

mains étaient le peuple qui aimait le plus la modération

dans les peines 234. — Est une vertu bien rare, 4C7. —
C'est de cette vertu que doit principalement élre animé un

législateur, 471.

Modération dans te gouvernement. Combien il y en a de

sortes : est Pâme du gouvernement aristocratique , 200 , 201

.

— Kn quoi consiste dans une aristocratie, 215.

Modernes. Ridicule de la querelle sur les anciens et les mo-

dernes , 24 , 26. — Réflexions sur les, 023 , 624.

Modes. Sont fort utiles au commerce d'une nation , 338. —
Tirent leur source de la vanité , ibid.

Modestie. Ses avantages sur la vanité , 103. — Un fonds de mo-

destie rapporte un grand intérêt , 629.

Mœurs romaines. Dépravées par l'épicuréisme , 148 et suiv,

— Par la richesse des particuliers, 149. — Doivent, dans

une monarchie, avoir une certaine franchise, 204. — Par

combien de causes elles se corrompent, 214. — Quels sont

les crimes qui les choquent; comment doivent être punis,

281 , 2S2. — Peuvent mettre un peu de liberté dans les États

despotiques, 291. — Raisons physiques de leur immutabi-

lité en Orient, 302. — Sont différentes, suivant les diffé-

rents besoins, dans les différents climats, 303 et suiv. —
Ce sont elles, plutôt que les lois, qui gouvernent les peu-

ples chez qui le partage des terres n'a pas lieu , 329. — Gou-

vernent les hommes , concurremment avec le climat , la

religion, les lois, etc. : de là nait l'esprit général d'une na-

tion , 337 et suiv. — Donnaient le ton à Lacédémone , 338.

— On ne doit pont changer celles d'un État despotique,

839 et suiv. — Différences entre leurs effets et ceux des lois

,

340. — Manière de changer celles d'une nation, ibid. — Ce

que c'est que les moeurs d'une nation , ibid. — Différence

entre les mœurs et les lois, 341. — Différence entre les

mœurs et les manières, ibid. — Combien elles influent sur

les lois, 343. — Comment celles d'une nation peuvent élre

formées par les lois, 344 et suiv. — Le commerce les adou-

cit et les corrompt , 349. — La loi civile est quelquefois obli

gée de les défendre contre la religion ,411. — Pour les con-

server, il ne faut pas renverser la nature , de laquelle elles

tirent leur origine, 423. — La pureté des mœurs, que les

parents doivent inspirer à leurs enfants , est la source de la

prohibition des mariages entre proches , 427 et suiv. — Cas

où les lois en dépendent , 429. — De celles qui étaient re-

latives au combat, 452 et suiv. — Description de celles de

la France, lors de la réformation des coutumes, 469 et

suiv.

tlogol. Plus il est matériel, plus ses sujets le croient capa-

ble de faire leur bonheur, 27. — Histoire plaisante d'une

femme de ce pays qui voulait se brûler sur le corps de sou

mari, 85. —Comment il s'assure la couronne, 221. — Ne
reçoit aucune requête , si elle n'est accompagnée d'un pré-

sent , 223. — Comment la fraude est punie dans ses États

,

29G.

Moines. Leur nombre; leurs vœux; comment ils les obser-

vent , 38 , 39. — Leur titre de pauvres les empêche de l'être

,

39. — Sont attachés à leur ordre par l'endroit qui le leur

rend insupportable , 210. — Cause de la dureté de leur ca-

ractère, 231. — L'institut de quelques-uns est ridicule, si

le poisson est, comme on le croit, utile à la génération,

395. — Sont une nation paresseuse, et qui entretenait, en

Angleterre , la paresse des autres : chassés d'Angleterre par

Henri VIII , 405. — C'est eux qui ont formé l'inquisition

,

426. — Maximes injustes qu'ils y ont introduites, ibid. —
N'ont fait quecopier, pour l'inquisition contre les Juifs, les

lois faites autrefois par les évéques pour les Wisigoths , 439.

— La charité de ceux d'autrefois leur faisait racheter des

captifs, 484. — Ne cessent de louer la dévotion de Pépin

,

à cause des libéralités que sa politique lui fit faire aux
églises, 511. — Grres. Accusent les iconoclastes de magie,

182. — Pourquoi ils prenaient un intérêt si vif au culte des

images, ibid. — Abusent le peuple, et oppriment le clergé

léculier, 183. —.s'immiscent dans les affaires du siècle.

183. — Suite de ces abus, ibid. — Se gàlaient a la cour,
et étaient la cour eux-mêmes, ibid.

MoISF. On aurait dû
,
pour arrêter la communication du mal

vénérien ,
prendre pour modèle les lois de Moïse sui la lè-

pre, 304. — Le caractère des Juifs l'a souvent forcé, dans
ses lois, de se relâcher de la loi naturelle, 3i4. — Avait
réglé qu'aucun Hébreu ne pourrait être esclave que six

ans : cette loi était fort sage
; pourquoi , ibid. — Com-

ment veut que ceux des Juifs qui avaient plusieurs fem-
mes les traitassent , 318. — Réflexion qui est l'éponge de
toutes les diflicultés que l'on peut opposer à ses lois,

343. — Sagesse de ses lois au sujet des asiles, 416, 417. —
Pourquoi a permis le mariage entre le beau-frère et la

belle-sœur, 429.

MoLÉ. Son héroïsme dans une condition qui s'appuie sur d'au

très vertus, 624.

Moltar/ts. N'entendent rien à expliquer la morale, 8.

Mollesse. Incompalible avec les arts, 72.

Molosse. Se trompèrent dans le choix des moyens qu'ils em-
ployèrent pour tempérer le pouvoir monarchique, 271.

Monacliisme. R contribue à la dépopulation , 80. — Ses abus,

ibid. — Ravages qu'il fait dans les pays où il est trop mul-

tiplié : pourquoi il est plus multiplié dans les pays chauds
qu'ailleurs : c'est dans ces pays qu'on en devrait plus ar-

rêter les progrès, 303. — Doit, dans les pays ou il est éta-

bli, gêner la liberté des enfants sur le mariage, 394. —
Voyez Moines.

Monarcliie. C'est le gouvernement dominant en Europe , 69.

— Y a-t-il jamais eu des États vraiment monarchiques ? iind.

— C'est la première espèce de gouvernement connu , 8». —
Quelles sont les lois qui en dérivent , 107 et suiv. — Ce que

c'est, et ce qui en constitue la nature, ibid. — Quelle en

est la maxime fondamentale , ibid. — Les justices seigneu-

riales et ecclésiastiques y sont nécessaires , ibid. — Les pou-

voirs intermédiaires sont essentiels à sa constitution, 197,

198. — Il doit y avoir un dépôt pour les lois : à qui doit-il

être confié, I98. — Quel en est le principe, I99 et suiv. —
Peut se soutenir sans beaucoup de probité, ibid. et suiv.

— La vertu n'est point le principe de ce gouvernement , 201

et suiv.— Combien il subsiste, ibid. — Les crimes publics

y sont plus privés que dans une république , ibid. — Com-
ment on y supplée à la vertu, 200 et suiv. — L'ambilion

y est fort utile : pourquoi, ibid. — Illusion qui y est utile .

et à laquelle on doit se prêter, 202. — Pourquoi les mœurs
n'y sont jamais si pures que dans une république , 204. —
Les mœurs y doivent avoir une certaine franchise, ibid.

— Dans quel sens on y fait cas de la vérité , 205. — La po-

litesseyest essentielle, ibid. —L'honneur y dirige toutes

les façons de penser et toutes les actions, ibid. — L'obéis-

sance au souverain y est prescrite par les lois de toute es-

pèce : l'honneur y met des bornes, ibid. — L'éducation y
doit être conforme aux règles de l'honneur, ibid. — Com-
ment les lois y sont relatives au gouvernement, 217. — Les

tributs y doivent être levés de façon que l'exaction ne soit

point onéreuse au peuple, ibid. — Les affaires y doivent-

elles élre exécutées promptement? 217, 218. — Ses avan-

tages sur l'État républicain , ibid. — Sur le despotique , 2is.

— Son excellence, ibid.— La sûreté du prince y est attachée,

dans les secousses, à l'incorruptibilité des différents ordres

de l'État , ibid. — Comparée avec le despotisme , ibid. — Le

prince y retient plus de pouvoir qu'il n'en communique a

ses officiers , 222. — Y doit-on souffrir que les citoyens re-

fusent les emplois publics? 224. — Les emplois militaires

n'y doivent pas être réunis avec les civils, ibid. — La vé-

nalité des charges y est utile, 225. — Il n'y faut point de

censeurs, ibid. — Les lois y sont nécessairement multipliées,

226. — Causes de la multiplicité et de la variation des ju-

gements qui s'y rendent , ibid. — Les formalités de justice

y sont nécessaires, 228. — Comment s'y forment les juge-

ments, 226. — La puissance de juger y doit être confiée aux
magistrats, à l'exclusion même des ministres, 229 et suiv.

— La clémence y est plus nécessaire qu'ailleurs, 237. — Il

n'y faut point de lois somptuaires ; dans qtiel cas elles y
soni utiles , 23o , 2io. — Finil par la pauvreté , 240. — Pour-
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quoi 1m femmes y ont peu de retenue, 241. — N'a pas l.i

bonté des mœurs pour principe , 243. — Les dots des fem-

mes y doivent être considéraliles , 241. — La communauté
des biens entre mari et femme y est inutile, ibid. — Les gains

nuptiaux des femmes y sont inutiles, ibid. — Ce qui fait

ea gloire et sa sûreté, 247. — Causes de la destruction de

son principe : ]" si l'on ôte aux corps leurs prérogatives,

et aux villes leurs privilèges; 2" si le souverain veut tout

faire immédiatement par lui-même; 3° s'il 61c arbitraire-

ment les fonctions naturelles des uns ,
pour les donner à

d'autres; 4" s'il préfère ses fantaisies à ses volontés; 5» s'il

rapporte tout à lui ;
8° s'il ne se croit pas assez gardé par

son pouvoir et par l'amour de ses sujets ; 7" si les premières

dignités sont avilies, et réduites à n'être plus que de vils

Instruments du pouvoir arbitraire; 8° si l'on peut être cou-

vert d'infamie et de dignités; 9° si le prince change sa jus-

tice en sévérité; 10° si des âmes lâches viennent à croire

que l'on doit tout au prince, et rien à la patrie; II» si le

pouvoir du monarque, devenant immense, diminue sa sii-

reté, 247 et suiv.— Danger de la corruption de son principe,

247. — Ne peut subsister dans un État composé d'une seule

\iUe, 2tO. — Propriétés dislinctives de ce gouvernement,
251. — Moyen unique, mais funeste, pour la conserver,

quand elle est trop étendue, ibid. — Esprit de ce gouvcr-

ment, ibid. — Comment elle pourvoit à sa sûreté, ibid. —
Quand doit faire des conquêtes; comment doit se conduire

avec les peuples conquis et ceux de l'ancien domaine. Ta-
bleau d'une monarchie conquérante , 259 et suiv. — Précau-

tions qu'elle doit prendre pour en conserver une autre

qu'elle a conquise , 200. — Conduite qu'elle doit tenir en-

vers un grand État qu'elle a conquis, 203. — Objet prin-

cipal de ce gouvernement , 204. — Tableau raccourci de

celles que nous connaissons, 270. — Pourquoi les anciens

n'avaient pas une idée claire de ce gouvernement, ibid. —
Le premier plan de celles que nous connaissons fiit formé
par les barbares qui conquirent l'empire romain, ibid. —
Ce que les Grecs appelaient ainsi dans les temps héroïques

,

27 1 . — Celles des temps héroïques des Grecs comparées avec
f^^lles que nous connaissons aujourd'hui, 271, 272. — Quelle
était la nature de celle de Rome, sous ses rois, 272. — Pour-
quoi peut apporter plus de modération qu'une république
dans le gouxernement des peuples conquis, 279. — Les écrits

satiriques ne doivent pas y être punis sévèrement : ils y ont

leur utilité , 280. — Mesures que l'on doit y garder dans les

lois qui concernent la révélation des conspirations, 28s. —
Des choses qui attaquent la liberté, 290. — Il ne doit point

y avoir d'espions, ibid. — Comment doit être gouvernée,

291. — En quoi y consiste la félicité des peuples, ibid. —
Quel est le point de perfection dans le gouvernement mo-
narchique, 291, 292. — Le prince y doit être accessible,

ibid. — Tous les sujets d'un État monarchique doivent

avoir la liberté d'en sortir, 293. — Tributs qu'on y doit le-

ver sur les peuples que l'on a rendus esclaves de la glèbe,

294. — On peut y augmenter les tributs, 297. — Quel im-
pôt y est le plus naturel , ibid. — Tout est perdu quand la

profession des traitants y est honorée , 299. — 11 n'y faut

point d'esclaves , 307. — Quand il y a des esclaves , la pu-
deur des femmes esclaves doit être à couvert de l'inconti-

nence de leurs maîtres , 31 1 , 312. — Le grand nombre d'es-

claves y est dangereux, 312. — Il est moins dangereux d'y

armer les esclaves que dans une république , ibid. — S'é-

tablit plus facilement dans les pays fertiles qu'ailleurs,

;12(I.— Dans les plaines, ibid. — S'unit naturellement avecla

liberté des femmes, 341. —S'aille très-facilement avec la re-

ligion chrétienne, 342. — Le commerce de luxe y convient
mieux que celui d'économie, 350. — Les fonds d'une ban-
que n'y sont pas en sûreté, non plus que les trésors trop

considérables des particuliers, 352, 353. — On n'y doit

point établir de ports francs, 353. — Il n'est pas utile au
monarque que la noblesse y puisse faire le commerce, 355.

— Comment doit acquitter ses dettes, 368, 389. — Les b.V

lards y doi\entètre moins odieux que dans une répul>lique.

394. — Deux snphismes ont toujours perdu et perdront tou-

iours toutes les monarchies Quels .sont ces sophismes , 395.
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— S'accommode mieux de la religion cathollijue que de la

protestante, 4o7, 408. — Lepontitical y doit être séparé de
l'empire, 419. — L'inquisition n'y peut faire autre chose
que des délateurs et des traîtres, 420. — L'ordre de suc-

cession à la couronne y doit être fixé, 430. — On y doit

encourager les mariages, et par les richesses que les fem-
mes peuvent donner, et par l'espérance des successions

qu'elles peuvent procurer, 438. — On y doit punir ceux
qui prennent parti dans les séditions, 471.

Monarchie élective. Doit être soutenue par un corps aristo-

cratique, 273. — C'est aux lois poUtiques et civiles à y dé-

cider dans quels cas la raison veut que la couronne soit dé-

férée aux enfants, ou à d'autres, 424. — Celle de France
l'était sous la seconde race, 516 et suiv.

Monarchie romaine remplacée par un gouvernement aristo-

cratique, 144.

Monarchique (État) Sujet à moins d'inconvénients, même
quand les lois fondamentales en sont violées

, que l'Etat ré-

publicain en pareil cas, 131. — Les divisions s'y apaisent

aisément , 1 32.— Excite moins l'ambitieuse jalousie des par-

ticuliers, 13».

Monarque. Pourquoi ceux d'Europe n'exercent pas leur pou-

voir avec autant d'étendue que les sultans, 09. — Comment
doit gouverner. Quelle doit être la règle de ses volontés , 197

et suiv. — Ce qui arrête le monarque qui marche au despo-

tisme, 197. — L'honneur met des bornes â sa puissance , 203.

— Son pouvoir, dans le fond, est le même que celui du des-

pote, ibid. — Est plus heureux qu'un despote, 218. — Ne
doit récompenser ses sujets qu'en honneurs qui conduisent

à la fortune , 224. — Ne peut être juge des crimes de ses su-

jets; pourquoi, 229 et suiv. — Quand il enfreint les lois, il

travaille pour les séducteurs contre lui-même , 230.— Il doit

interdire le pouvoir déjuger à ses ministres, et le réserver

aux magistrats , ibid. — Combien la clémence lui est utile,

237. — Ce qu'il doit éviter pour gouverner sagement et heu-

reusement, 247 et suiv. — C'est un crime de lèse-majesté

contre lui que de changer son pouvoir de nature, eu le ren-

dant immense , et détruisant par là sa sûreté , 247.— En quoi

consiste sa puissance, et ce qu'il doit faire pour la conser-

ver , 255. — Il faut un monari|ue dans un État vraiment li-

bre, '207. — Comment, dans un État libre, il doit prendre

part à la puissance législative , 208.— Les anciens n'ont ima-

giné que de faux moyens pour tempérer son pouvoir, 271.

—Quelle est sa vraie fonction relativement au pouvoir ju-

diciaire , '271, 272.—n a toujours plus l'esprit de probité qui)

les commissaires qu'il nomme pour juger ses sujets, 290.—

Bonheur des bons monarques : pour l'être, ils n'ont qu'à

laisser les lois dans leur force , ibid. — On ne s'en prend ja-

mais à lui des calamités publiques : on les impute aux gens

corrompus qui robsèd«nt , 290 , 291 .—Comment doit manier

sa puissance, 291. — Doit encourager, et les loisiidoivcul

menacer , ibid. — Doit être accessible , ibid. — Ses moeurs :

description admirable de la conduite qu'il doit tenir avec

ses sujets, 291 , 292.—Égards qu'il doit à ses sujets, ibid.

Monastères. Comment entretenaient la paresse en .Angleterre :

leur destruction y a contribué à établir l'esprit de commerce

et d'industrie, 405. — Ceux qui vendent leurs fonds à vie,

ou qui font des emprunts à vie, jouent contre le peuple,

mais tiennent la banque contre lui : le moindre bon sens fait

voir <iue cela ne doit pas être permis , 418.

MoNCRir. Lettre à , 630.

Monde. Causes de sa dépopulation , 75 cl .suiv. — Voyez Dé.

population. — A-t-il eu un commencement ? 77.—Physique

Ne subsiste que pai'ce que ses lois sont invariables, 190. —
Mieux gouverné que le monde intelligent : pourquoi, 190

et suiv.

MoNLic (Jean de). Auteur du registre Olim , 460.

Monnaie. Est, comme les figures de géométrie, un signe cer-

tain que le pays ou l'on en trouve est habite par un peuple

policé, 329. — Lois civiles des peuples qui ne la conn;iis.senl

point, 329, 330. — Est la source de prcMiiie toutes les lois

ci\ iles, parce qu'elle est la sourc<di> lujii^liics qui viennent

de 1.1 ruse, 330. — Est la destrucirirr de i.i liberté, ibid. —
Raison de son usage, 378. — Dans (jnel e.ns est nécessaire,
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378 et suiv. — Quulle en doit être la nature et la forme ,

iliid. — Les Lydiens sont les premiers qui aient trouvé l'art

(le la battre , 378 , not. 2. — Quelle était originairement celle

des Athéniens , des Romains : ses inconvénients , 378.—Dans

(|uel rapport elle doit être, pour la prospérité de TËtat, avec

les choses qu'elle représente , ibid. — Était autrefois repré-

sentée en Angleterre par tous les hiens d'un Anglais , 379.

— Chez les Germains, elle devenait bétail, marchandise ou
denrée, et ces choses devenaient monnaie, ibid. — Est un
i^ne des choses, et un signe delà monnaie même, ibid.—
»_:ombien il y en ade sortes, i6/rf. — Augmente chez les na-

tions policées, el diminue chez les nations barbares, ibid.

— 11 serait utile qu'elle fiil rare, 37!), 380. — C'est en raison

de sa quanlité que le prix de l'usure diminue , 380. — Com-
ment , dans sa variation , le prix des choses se lixe , ibid.—
Les Africains en ont une, sans en avoir aucune, ibid. —
Preuves par calcul qu'il. est dangereux à un Élat de hausser

ou baisser la monnaie, 383 et suiv. — Quand les Romains

firent des changements .i la leur, pendant les gueri'es puni-

ques , ce fut un coup de sagesse qui ne doit point êlre imité

parmi nous, 3S5 et suiv. — A haussé ou baissé à Rome, à

mesure que !'or el l'argent y sont devenus plus ou moins

communs, 3S6. — Époque et progression de l'altération

qu'elle éprou^a sous les empereurs romains, 3»6, 3s7. —
Le change empêche qu'on ne la puisse altérer jusqu'à un a-r-

tain point, 387.

Monnaie idéale. Ce que c'est, 379.

Monnaie réelle. Ce que c'est, ibid. — Pour le bien du com-
merce , on ne devrait se servir que de monnaie réelle , ibid.

Monnnyetirs ifaiir). La loi qui les déclarait coupables de lèse-

majesté était une mauvaise loi , 2S1 , 285.

Monothélites, hérétiques : quelle était leur doctrine, 180.

Montagnes. La liberté s'y conserve mieux qu'ailleurs , 326.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelait ainsi , 3G8.

Montaigne. On voit dans lui l'homme qui pense , G23. — Est

un des quatre grands poêles, 620.

MoNTAUSiER. A quelque chose des anciens philosophes, 624.

Montesquieu. Vingt ans avant la publication de YEsprit des

Lois, avait composé un petit ouvrage qui y est confondu,

375 , not. 2. — Peu importe que ce soit lui , ou d'anciens et

célèbres jurisconsultes , qui disent de^ vérités, pourvu que
ce soient des vérités , 442. — Promet un ouvrage particulier

sur la monarchie des Ostrogoths , 485. — Preuve qu'il n'est

ni déiste, ni spinosiste, 620 et suiv. — Admet une religion

révélée ; croit et aime la religion chrétienne, 531 et suiv.

—

N'aime point à dire des injures, même àceux qui cherchent

à lui faire les plus grands maux , 533. — Obligé d'omettre

quantité de choses qui étaient de son sujet, at-il du par-

ler delà ff;'(îce, qui n'en était point? 634. — Son indulgence

pour le nouvelliste ecclésiastique , 636. — Est-il vrai qu'il

regarde les préceptes de l'Évangile comme des conseils ? 537

.

— Pourquoi il a répondu au nouvelliste ecclésiastique, 549.

— Se peint dans la personne d'Usbeck , 31. — Son portrait

par lui-même , 619 et suiv.— N'a presque jamais eu de cha-

grin; sa machine est heureusement construite; s'éveille le

matin avec une joie secrète, 620.—Est presque aussi content

avec les sots qu'avec les gens d'esprit : sent naturellement
de l'amour pour le bien et l'honneur de sa patrie. N'a pas
été fâché de passer pour distrait ; n'a pas voulu souffrir qu'un
homme d'esprit le raillât deux fois , ibid.—Sf fixe à très-peu

de personnes. Ne comprenait rien à la procédure. Estamou-
reux de l'amitié

;
pardomie aisément ; n'a pas voulu écouter

les rapporteurs ; aimait encore à l'âge de trente-cinq ans

,

ibid. — A mis des livres au jour sans être touché de la répu-
tation de bel esprit ; a vécu avec ses enfants comme avec ses
amis; n'a jamais tait par autrui ce qu'il pouvait faire par
lui-même. A fait bien des sottises, mais point de méchancetés

;

a fait de grandes améliorations à ses terres, 021.— A essuyé
mille dégoûts après la putilication des Lettres persanes,
ibid. — N'a pas dépensé quatre louis par air; la timidité a
été son fléau : reparties ingénieuses, ibid. — Est un bon ci-
toyen, 622. — N'aime pas jouir du ridicule d'autrui; fait

fcire sa généalogie, ibid. — A été reçu à la Société royale
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de Londres, 630. — Ne \eul pas passer pour l'auteur du
Temple de Gnide, ibid.

MoNTiisuMA. Ne disait pas une absurdité quand il soutenait que
la religion des Espagnols est bonne pour leur pays; et ccllo

du .Mexique, pour le Mexique, 414.

Mont/orl. Les coutumes de ce comté tirent leur origine des lois

du comte Simon, 469.

Mont Janicula. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira : ce
qui en résulta, 290.

MoNTi'ENSiKR { la duchcsse de ). Les malheurs qu'elle attira

sur Henri III prouvent qu'un monarque ne doit jamais in-

sulter ses sujets, 292.

Mont sucré. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira , 288.

Morale. Il ne suffit pas d'en persuader les vérités, il faut les

faire sentir, 8. — {Livres de). Plus utiles que les livres asce-

ti(|ues , 91 .
— Ses lois empêchent à chaque instant l'homme

des'oublierlui-même, 191.—Les régies des fausses religions

doivent s'accorder avec elle, 408, 409.—On est attaché à une
religion à proportion de la pureté de sa morale , 416.—Nous
aimons spéculativement , en maliére de morale , tout ce qui
porte le caractère de la sévérité, 417.

Morl. La petite vérole est une nouvelle mort à ajouter à celle

à laquelle nous sommes tous destinés, 670.

Mort civile. Était encourue , chez les Lombards
,
pour la lè-

pre, 304.

Mttscovic. C'est le seul État chrétien dont les intérêts soient mê-
lés avec ceux de la Perse, 34. — Son étendue, ibid. — Les
empereurs mêmes ytravaillentàdétruire le despotisme, 220.

—Le czar y choisit qui il veut pour son successeur, 22i. —
Le défaut de proportion dans les.peines y cause beaucoup
d'assassinats, 235. — L'obscurité ou elle avait toujours été

dans l'Europe contribua à la grandeur relative de la France

,

sous Louis XIV, 256. — Loi bien sage établie dans cet em-
pire par Pierre I", 294. Ne peut descendre du despotisme,

parce que ses lois sont contraires au commerce el aux opé-
rations du change , 387.

Moscovites. Ils sont tous esclaves , à la réserve de quatre fa-

milles , 34. — Pays ou l'on exile les grands, ibid. — Le viu
leur est défendu , ibid. — .Accueil qu'ils font à leurs holes,
ibid. — Les femmes moscovites aiment à être battues par
leurs maris : lettre à ce sujet, 34. — Ne peuvent sortir de
l'empire , 35 et suiv. — Leur attachement pour leur barbe

,

ibid. — Idée plaisante qu'ils aiaienl de la liberté, 264. —
Combien sont insensibles à la douleur; raison physique de
cette insensibilité, 3oi .—Pourquoi se vendenlsi facilement

,

310. — Pourquoi ont changé si facilement de mœurs et de
manières, 340.

Mosquées. Pourquoi Gengis-kan les méprisa si fort, quoiqu'il

approuvât tous les dogmes des mahomélans, 410.

Motte (la). Éloge de sa tragédie d'Inès de Castra , 023.

Moulins. Il serait peut-être utile qu'ils u'eussent point été in-

ventés , 398.

Mousse. Observations sur celle des chênes, 5G9 el suiv.

Moussons. La découverte de ces vents est l'époque de la na-
vigation en pleine mer. Ce que c'est; temps ou ils régnent

;

leurs effets , 365.

Mouvement. Est la base du monde physique. Ses régies sont
invarialiles. Ses variations mêmes soiit constantes, luo.

—

Ses lois font tout le système de la nature : quelles sont ces
lois, 66.

Mnet. Pourquoi ne peut pas tester, 435.

Multiplication. Est beaucoup plus grande chez les peuples
naiss.ints que chez les peuples formés, 395.

Multitude (/a) fait la force de nos armées : la force des sol-

dats faisait celle des armées romaines, 129.

MuMMOLUS. L'idjus qu'il fit de la confiance de son père proui e

que les comtes , à force d'argent , rendaient perpétuels leur»

offices qui n'étaient qu'annuels , 503.

Musique. Les anciens la regardaient comme une science né-
cessaire aux bonnes mœurs, 208 et suiv. — Différence des
effets qu'elle produit en Angleterre el en Italie. Raisons phy-
siques de celledifference , tirées de la différence des climats,

.301.

Mu.sTAi'iiA. Comment il fut élevé à l'empire, 57.
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rUusulmatts. Voyez Mahamilain.

Mi'TRis-ScEVoL». Punit les traitants ,
pour appeler les bonnes

mœurs , 278.

Mystiques. Leurs extases sont le délire de la dévotion, 91.

N

N... Ses plaisanteries snr les inaltôtiers que la chambre de

justice faisait regorger, 67.

ISaires. Ce que c'est dans le Malabar, 317.

Naissance. Les registres publics sout la meilleure voie pour la

prouver, 469.

rfarbonnaisc. Le combat judiciaire s'y maintint malgré loutes

lei lois qui l'abolissaient, 449.

N 4RSÉS ( l'eunuque ). Favori de Justinien , 177.—Son exemple

prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, 292.

I\alcliés. La superstition force ce peuple de la Louisiane à dé-

roger à la constitution essentielle de ses mœurs. Us sont es-

claves quoiqu'ils n'aient pas de monnaie, 330.

IValions. Leur droit public n'est qu'une espèce de droit ci\il

universel, 6i. — Comment elles doivent l'exercer entre elles,

f fciW. et !>uiv.—(Ressourcesdequelques) d'Europe, faibles par

elles-mêmes, 185. — Comment doivent se traiter muluelle-

raent, tant en paix qu'en guerre, 192. — Ont toutes, même

les plus féroces, un droit des gens, ibid. — Celle qui est libre

peut avoir un libérateur ; celle qui eslsubjuguée ne peut avoir

qu'un oppresseur, 345. — Comparéesaux particuliers
;
quel

droit les gouverne, 373.

nature. Les sentiments qu'elle inspire sont subordonnés, dans

le-s États despotiques, aux volontés du prince, 203.—Douceur

et grandeur des délices qu'elle prépare à ceux qui écoutent

sa voix , 284. — Elle compense avec justesse les biens et

les maux , 293. — Les mesures qu'elle a prises pour assurer

la nourriture aux enfants , détruisent toutes les raisons sur

lesquelles on fonde l'esclavage de naissance, 308, 309. —
C'est elle qui entretient les commodités que les hommes ne

tirent que de l'art, 328. — C'est elle presque seule, avec le

climat, qui gouverne les sauvages, 337. — Sa voix est la

plus douce de toutes les voix , 423. - Ses lois ne peuvent

élre locales, et sont Invariables, 428, 429.

nature du gouvernement. Ce que c'est : en quoi diffère du

principe du gouvernement, 199.

naufrage (droit de). Époque de l'établissement de ce droit

insensé : tort qu'il fit au commerce, 372.

Navigation. Effets d'une grande navigation, 351. — Combien

l'imperfection de celle des anciens était utile au commerce

des Tyriens, 359. — Pourquoi celle des anciens était plus

lente que la notre, î'fci'd.—Comment fut perfectionnée par les

anciens, 365 et suiv. — N'a point contribué à la population

del'Eurôpe, 404.—Défendue, sur les fleuves, par les Guèbres.

Cette loi, qui partout ailleurs aurait été funeste, n'avait nul

inconvénient clie/. eux, 414.

navires. Pourquoi leur capacité se mesurait-elle autrefois par

muids de blé , et se mesure-t-elle aujourd'hui par tonneaux

de liqueurs? 358.-Causes physiques de leurs différents Ae-

grés de vitesse, suivant leurs différentes grandeurs et leurs

différentes formes, 360.—Pourquoi les noires vont pre.sque

à tous les vents, et pourquoi ceux des anciens n'allaient

presque qu'à un seul, iô;V;.—Comment on mesure la charge

qu'ils peuvent porter, i!i(rf.—Les obligations ci\ lies que les

matelots y passent entre eux doivent-elles être regardées

comme nulles , 433.

négociants. Ont quelque part dans les affaires d'Etat , 180. —
Dans quel gouvernement ils peuvent faire de plus grandes

entreprises , 360 et suiv. — Il est bon qu'ils puissent acqué-

rir la noblesse , 365.

négociants {compagnies de}. Ne conviennent jamais dans le

gouvernement d'un seul , et rarement dans les autres , 353.

nègres. Pourquoi leurs dieux sont noirs et leur diable hlanc

,

40. — Motif singulier qui détermina Louis XIII .1 souffrir

que ceux de ses colonies fussent esclaves , .109. — liaisons

.idniirables (|ui font le fondement du droit <]ue nous avons

de les rendre escla\es, ibid. — Comment trafiquent aiec
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les Maures , 378. — Monnaie de ceux des cotes de l'Afrique
,

381 , 382.

NÉRON. Distribue de l'argent aux troupes, même en paix, 163.

— Pourquoi ne voulut pas faire les fonctions de juge, 230
— Loi adroite et utile de cet empereur, 294. — Puai les

beaux jours de son empire, il voulut détruire les fermiers et

les traitants , 299. — Comment il éluda de faire une loi tou-

chant les affranchis , 314.

Nerva {l'empereur) adopte Trajan, 163.

.\estorianisme. Quelle était la doctrine de cette secte , 180.

neiviix. Sont regardés aux Indes comme les enfants de leurs

oncles. De là le mariage entre le beau-frère et la belle-sœur

y est permis , 429.

NiccoLiM (l'abbé marquis). Lettres à, 637, 673.

Niger Pescemis est salué empereur, 164.— Est défait par Sé-

vère , ibid.

NiTARD. Témoignage que cet historien, témoinoculaire, nous

rend du règne de Louis le Débonnaire, 5I9.

NivERNOis (duc de). Lettre au, 655.

A'o6/es. Comment s'introduisit dans les Gaules la distinction de

nobles et de roturiers , 173. — Sont l'objet de l'envie dans

l'aristocratie, 196, 196. — Quand ils sont en grand nombre
dans une démocratie, police qu'ils doivent mettre dans le

gouvernement, 196. — Képriment facilement le peuple dans

une aristocratie, et se répriment difficilement eux-mêmes,
200, 201. — Doivent être populaires dans une aristocratie,

215.—Doivent être tous égaux dans une aristocratie, ibid.—

Ne doivent , dans une aristocratie, être ni trop pauvres, ni

trop riches : moyens de prévenir ces deux excès, 210, 217.

— N'y doivent point avoir de contestations , 217. — Com-
ment punis autrefois en France , 232. — Quelle est leur uni-

que dépense à Venise, 239. — Quelle part ils doivent avoir,

dans un État libre , aux trois pouvoirs, 267.— Doivent , dans

un État libre, être jugés par leurs pairs, 268. — Cas où, dans

un filât libre, ils doivent être juges des citoyens de tout étige,

ilj(j_ — Ceux de Rome ne se laissent pas entamer par le

bas peuple comme les patriciens, 145.

noblesse. Doit naturellement, dans une monarchie, être dépo-

sitaire du pouvoir intermédiaire, 197. — Elleades vices qui,

dans une monarchie , empêchent qu'elle puisse être déposi-

taire des lois , 198. — Sa profession est la guerre : l'honneur

l'y entraîne, l'honneur l'en arrache, 205. — L'honneur en

est l'enfant et le père , 21". — Doit être soutenue dans une

monarchie : moyens d'y réussir, ibid. — Doit seule posséder

les tiefs dans une monarchie : ses privilèges ne doivent point

passer au peuple, ibid. — Causes des différences dans les

partages des biens qui lui sont destinés , 226. — Est toujours

portée à défendre le Irone : exemples, 248. — Doit, dan»

un État libre, former un corps distingué, qui ait part à la

législation : doit y être héréditaire : comment sa part dans

le pouvoir législatif doit être limitée, 267. — La gloire et

l'honneur sont sa récompense , 299. — Le commerce lui

doit-il être permis dans une monarchie? 355. — Est-il utile

qu'on la puisse acquérir à prix d'argent? ibid. — Celle de

robe comparée avec celle d'épèe , 356. — Quand commença

à quitter, même à mépriser la fonction de juge, 478.

noblesse française. Le système de M. l'abbé Dubos , sur l'ori-

gine de notre noblesse française, est faux et injurieux au sang

de nos premières familles, et aux trois grandes maisons qui

ont régné sur nous, 600, 601. — Il parait que l'auteur l'a fait

dériver des antrustions, 501.—Quand et dansquelle occasion

elle commença à refuser de suivre les rois dans toutes sortes

de guerres , 523.

noces {secondes). Étaient favorisées et même prescrites par le»

anciennes lois romaines, 400, 401.

noirs. Voyez nègres.

noms. Contribuent beaucoup à la propagation : il vaut mieux

qu'ils distinguent les familles que les personnes seulement

,

393.

.Vorrf. Loin d'être en état d'envoyer, comme autrefois ,
des ci>

lonies, ses pavs sont dépeuplés, 76. — Les peuples y étaient

libres : on a "pris pour des rois ce qui n'élail (jue des géné-

raux d'armée, no. — Raisons physiques de la force du corps,

du courage , de la franchise, etc. des peuples du Nord
,
.TO<i et
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suiv. — Les peuples y sont fort peu sensiljles a l'amour, :iOT.

— Raisons physiques de la sagesse avec laquelle ces peuples

»e inainlinrent contre la puissance romaine, :W2. — Les pas-

sions des femmes y sont fort tranquilles , 319.—Kst toujours

habité, parce qu'il est presqueinhabitable, 327-— Ce qui rend

le commerce nécessaire avec le Midi , 3D7^ —Les femmes et

les hommes y sont plus longtemps propres à la génération

qu'en Italie, 401.— Pourquoi le protestantisme y a été mieux

re.çu que dans le Midi, 408. —(Invasion des peuples du) dans

l'Empire. Voyez Invasions.

Normandie. Les coutumes de cette province ont été accordées

par le duc Raoul , 4n9.

Kormands. Comparés aux barbares qni désolèrent l'empire

romain ,174. — Leurs ravages causèrent une telle barbarie,

que l'on perditjusqu'à l'usage de l'écriture, et toutes les lois,

auxquelles on substitua les coutumes, 44-i, 445.— Pourquoi
persécutaient surtout les prêtres et les moines,5ll.—Termi-

nèrent les querelles que le clergé faisait aux rois et au peuple

pour son temporel , 513 , 620. — Charles le Chauve
, qui au-

rait pu les détruire, les laissa aller pour de l'argent, 519.

—

Pourquoi dévastèrent laFrance, et non pas l'Allemagne, 625.

— Leurs ravages ont fait passer la couronne sur la tète de

Hugues-Capet ,
qui pouvait seul la défendre, 520.

Notoriété de fait. Suflisait autrefois sans autre preuve, ni pro-

cédure, pour asseoir un jugement, 453, 454.

Nouvelles ecclésiastiques. Les imputations dont elles cher-

chent à noircir l'auteur de l'Esprit des Lois .sont des calom-

nies atroces : preuves sans réplique, 629 et suiv.

Nouvelliste ecclésiastique, ii'enleail jamais le sens des choses,

Bii). -Méthode singulière dont il se sert pour s'autoriser à

dire des invectives à l'auteur, 534. — Jugements et raison-

II 'inents absurdes et ridicules de cet écrivain, 534 et suiv.

Quoiqu'il n'ait d'indulgence pour personne, l'auteur en
1 I icaucoup pour lui , ssc,.—l>ourquoi a déclamé contre VEs-

prit lies Lois
,
qui a l'approbation de toute l'Europe ; et com-

iiii-nt il s'y est pris pour déclamer ainsi, 536 et suiv.—Samau-
\:iise foi, 537. — Sa stupidité ou sa mauvaise foi dans les

1 .'proches qu'il tait à l'auteur touchant la polygamie , 53H et

.•iiiv. — Veut que , dans un livre de jurisprudence, on ne

parle que de théologie, 541. — Imputation stupide ou mé-
cliante de cet écrivain, 542. — Juste appréciation de sesta-

linls et de son ouvrage, 545, 510. — Sa critique de VE.iprit

des Lois est pernicieuse, pleine d'ignorance, de passion,

d'inattention, d'orgueil, d'aigreur; n'est ni travaillée, ni

refléchie ; est inutile , dangereuse , calomnieuse , contraire

a la charité chrétienne, même aux vertus simplement hu-
maines, pleine d'injures atroces, pleine de ces emportements
([ue les gens du inonde ne se permettentjamais; elle annonce

un méchant caractère; est contraire au bon sens, à la reli-

(:iiin; capable de rétrécir l'esprit des lecteurs; pleine d'un
liiilantisme qui va à détruire toutes les sciences, 540 et

!\:jiivellisles. Leur portrait. Deux lettres plaisantes à ce sujet,

NT et suiv.

^u}|vclles de Justinien. Sont trop diffuses, 475.

NiMV. Fit des lois d'épargne sur les sacritices, 4I8. — Ses lois

Mir le partage des terres furent rétablies par Servius Tullius,

4;li.

^««/^«(cavalerie), autrefois la plus renommée, 133. — Des
corps de cavalerie numide passent au service des Romains

,

ilAd.

Kumidie. Les frères du roi succédaient à la couronne à l'ex-

clusion de ses enfants , 424. — Les soldats romains y passent

sous le Joug, 129.

o
Oh, issance. Différence entre celle qui est due dans les Etats
modérés, et celle qui est due dans les États despotiques, 203.

— L'honneur met des bornes à celle qui est due au souverain

,

dans une monarchie, 205.

Obligations. Celles que les matelots passent entre eux, dans un
navire , doivent-elles être regardées comme nulles'? 433.

Occident (l'empire d') pourquoi fut le premier abatUi , 170. —

vas

Point secouru par ci lui <l'()rient, 175. — Les Wisigolh.i l'i-

nondent , î6k/.—Trait de bonne politique de la part de ceux
qui les gouvernaient, iWrf. — Sa cliuli- lnt.ili-, :l,i,l. et Miiv.

Octave flatte Cicéron , et le consnlli-, i.i. -- 1.|. mh.ii se met
en devoir de l'abaisser, 155. — Kt AtiIhIiii' pniirMiivent Bru-
tus et Cassius, ifcirf.-Défait SexUis Pdinpi-i-, ih,d. ~ K\<-lul
Lépide du triumvirat, I5C. — (;agne l'affection des soldais,
sans être brave, ihid.— Surnommé Auguste, ibid Voyez.
AucrSTE.

Odenat, prince de Palrayre, chasse les Perses de l'Asie, los.

OD04CUE Porte le dernier coup a l'empire d'Occident, 175.
Odijssée. Le plus beau poème du monde , après ]'Iliade , 35a.

Offices. Les maires du palais contribuèrent de tout leur pou-
voir à les rendre inamovibles : pourquoi, 5U9.— Quand les

grands commencèrent à devenir héréditaires, 523, 5-24.

Oyiciers généraux. Pourquoi, dans les États monarchiques,
ils ne sont attachés à aucun corps de milice, 223. — Pour-
quoi il n'y en a point en litre dans les États despotiques,
ihid.

Offrandes. Raison physique de la maxime religieuse d'Athè-
nes, qui disait qu'une petite offrande honorait plus les dieux
que le sacrilice d'un bœuf, 414. — Bornes qu'elles doivent

avoir; on n'y doit rien admettre de ce qui approche du
luxe, 418.

Olim. Ce que c'est que les registres qu'on appelait ainsi , 466.

OiJViEn (chancelier), introduisit la justice dans le conseil des

rois , 623.

Oncles. Sont regardés aux Indes comme les pères de leurs ne-

veux : c'est ce qui fait que les mariages entre beau-frère

et belle-sœur y sont permis, 42D.

Opéra , 20.

Oppienne. Voyez Loi Oppienne.

0;);)rcssî(w totale de Rome , 152.

Ops (temple d'). César y avait déposé des sommes immenses,
154.

Opu lence. Est toujours compagne de la liberté , 83. — Est dans

les mœurs, et non pas dans les richesses, 149.

Or. Signe des valeurs : il ne doit pas être trop abondant, 71.

— Plus il y en a dans un État , plus cet État est pauvre , 370.—
La loi qui défend en Espagne de l'employer en superfluités

est absurde, 377. — Cause de la quantité plus ou moins

grande de l'or et de l'argent , 379. — Dans quel sens il se-

rait utile qu'il y en eût beaucoup, et dans quel sens il serait

utile qu'il y en eut peu, 379, 380.— De sa rareté rel-itive à

celle de l'argent , 381.

Or {côte d'). Si les Carthaginois avaient pénétré jusque-là , ils

y auraient fait un commerce bien plus important que celui

que l'on y fait aujourd'hui , 307 , 368.

Oracles. A quoi Plutarque attribue leur cessation, 398.

Oraisons funèhres. Appréciées à leur juste valeur, 27.

Orange (le prince d'). Sa proscription, 477.

Orateurs. En quoi consiste leur talent, 92.

Orcliomènc. Aélé unedes villes les plus opulentes de laCrèce :

pourquoi, 361 .—Sous quel autre nom cette ville est connue

ibid.

Ordonnance de 1287. C'est à tort qu'on la regarde comme le

titre de création des baillis; elle porte seulement qu'ils se-

ront pris parmi les laïques , 408 . 4C9. — De 1070. Faute que

l'auteur attribue mal à propos a ceux qui l'ont rédigée,

476.

Ordonnances. Les barons, du temps de saint Louis, n'étaient

soumis qu'à celles qui étalent faites de concert avec eu.\

,

460.

Ordres. Ceux du despote ne peuvent être ni contredits, ni élu-

dés , 203.

Orgueil. Est la source ordinaire de notre politesse, 205. —
Sourcedeceluides courtisans: ses différents degrés , iftirf.

—

Est pernicieux dans une nation , 338, 339. — Est toujours

accompagné de la gravité et de la paresse , 339. — Peut être

utile quand il est joint à d'autres qualités morales : les Ro-

mains en sont une preuve, ihid.

Orient (État de 1') lors de la défaite entière des Carthaginois

,

135 et suiv. — {Empire d'). Subsiste encore après celui

d'Occident : pourquoi, 174.—Leseonquétesde Justinien ne
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foiU qu'avancer sa p«rte , 177 — Pourquoi de tout temps la

pluralité des femmes y a été en usage , ibid. — Pourquoi il

subsista si longtemps après celui d'Occident , 185 et suiv. —
Ce qui le soutenait , malgré la faiblesse de son gouverne-

ment, ibid. — Chute totale de cet empire, 187. — 11 semble

que les eunuques y sont un mal nécessaire ,315. — Une des

raisons qui fait que le gouvernement populaire y a toujours

étédifflcile à établir, est que le climat demande que les hom-

mes y aient un empire absolu sur les femmes , 318. — Prin-

cipe de la morale orientale, 318, 319. — Les hommes n'y ont

pas le gouvernement intérieur de la maison , ce sont les eu-

nuques , 320. — Il n'y est point question d'enfants adulté-

rins, 393.

Orientales. Pourquoi moins gaies que les Européennes, 31.

Orientaux. Le. sérail est le tombeau de leurs désirs : singula-

rité de leur Jalousie , 4.—Comment ils bannissent le chagrin,

23. — Le peu de commerce qu'il y a entre eux est la cause

de leur gravité .ibid. — Vices de leur éducation , 23 , 24. —
Ne sont pas plus punis par la perte de quelque membre,
que les Européens le sont par l'infamie seule, 60. — L'au-

torité outrée de leurs princes les rapproche de la condition

de leurs sujets, 69. — Précautions que leurs princes sont

obligés de prendre pour mettre leur vie en siireté, 70. —
En se rendant invisibles , ils font respecter la royauté et non
pas le roi , ibid. — Leurs poésies , leurs romans , 93 , 94.—
Absurdité de l'un de leurs supplices , 2.S7. — Raisons phy-

siques de l'immutabilité de leur religion , de leurs mœurs

,

de leurs manières et de leurs lois , 302. — Tous , excepté les

mahométans, croient que toutes les religions sont indiffé-

rentes en elles-mêmes, 421.

Orléans. Le combat judiciaire y était en usage dans toutes les

demandes pour dettes, 46t.

Orlé.Vi>'s (le duc d'), régent, fait casser le testament de Louis

XrV, et relève le parlement de Paris , 63. — Relègue le par-

lement à Pontoise, 95.— Vient trop tard pour livrer bataille.

Ci 6. — .\ssiège Lérida, ibid. — Insensible aux procédés per-

sonnels , 629.

Orose répond à la lettre de Symmaque , 173.

Orphelins. Comment un État bien policé pourvoit à leur sub-

sistance ,405.

Orphiticn. Voyez Stnatus-consulte Orphitien.

Orte (le vicomte d'). Refuse par honneur d'ot)éir à son roi

,

206.

Osman. Comment il fut déposé, 57.

Osmanlins, 14. — Voyez Turcs.

Osroéniens. Excellents hommes de trait , 181.

Ostracisme. Prouve la douceur du gouvernement populaire

qui l'employait , 430. — Pourquoi nous le regardons comme
une peine , tandis qu'il couvrait d'une nouvelle gloire celui

qui y était condamné , ibid. — On cessa de l'employer dés

qu'on en eut abusé contre un homme sans mérite , ibid. —
Fit mille maux à Syracuse , et fut une chose admirable à

Athènes , 472.

Ostrogoths. Les femmes, chez eux, succédaient à la couronne,
et pouvaient régner par elles-mêmes, 333, 334. — Tliéodoric

abolit chez eux l'usage du combat judiciaire , 449. — L'au-
teur promet un ouvrage particulier sur leur monarchie,
485.

Cnuo^ (l'empereur) ne tient l'empire que peu de temps, 163.

Otbons. Autorisèrent le combat judiciaire, d'abord dans les

affaires criminelles, ensuite dans les affaires civiles, 449

et suiv.

Ouvriers. On doit chercher à en augmenter, non pas à en di-

minuer le nombre , 396. — Laissent plus de bien à leurs en-
fants que ceux qui ne vivent que du produit de leurs terres

,

405.

Oxus. Pourquoi ce fleuve ne se Jette plus dans la mer Cas-
pienne , 358 , 369.

Paganismr. Pourquoi il y avait et il pouvait y avoir dans celle

religion des crimes inexpiables, 410

Piuciis. De ce qu'Us élevaient des auteU aux vices, s'entall-U

qu'ils aimaient les vices, 4oU.

Pairs. Henri VUl se délit de ceux qui lui déplaisaient, parle

moyen des commissaires, 290. — Etaient les va.ssaux d'un

même seigneur, qui l'assistaient dans les jugements qu'il

rendait pour ou contre chacun d'eux , 455. — Afin d'éviter

le crime de félonie, on les appelait de faux Jugement, et

non pas le seigneur, ibid. — Leur devoir était de combattre

et de juger, ibid. et suiv. — Comment rendaient la justice

,

468. — Quand commencèrent à ne plus être assemblés par

les seigneurs pour juger, ibid. — Ce n'est point une loi qui

a aboli les fonctions des pairs dans les cours des seigneurs

,

cela s'est fait peu à peu , 468 , 469.

Paix. Ne s'achète point avec de l'argent : pourquoi , 170.— In-

convénients d'une conduite contraire à cette maxime, ibid.

Est la première loi naturelle de l'homme qui ne serait

point en société, I9i.— Est l'effet naturel du commerce, 34».

Paladins. Quelle était leur occupation , 452.

Palais (le), 60.

Paléologue. Voyez Andromc, Michel, etc.

Palestine. C'est le seul pays, et ses environs, où une religion

qui défend l'usage du cochon puisse être bonne : raisons

physiques, 414.

Pape. Plus grand magicien que le roi de France, 17. — Son
autorité; ses richesses, 20, 21.

Papes. Effet que leur histoire produit dans l'esprit des lec-

teurs , 92. — Employèrent les excommunications pour em-
pêcher que le droit romain ne s'accréditât au préjudice de
leurs canons, 467, 468. — Les décrètales sont, à proprement
parler, leurs rescrits ; et les rescrits sont une mauvaise sorte

de législation : pourquoi, 477. — Pourquoi Louis le Débon-
naire abandonna leur élection au peuple, BM.

Papier. Dn impôt sur le papier destiné à écrire les actes serait

plus commode que celui qui se prend sur les diverses clau-

ses des actes, 295.

Papiers circulants. Combien il y en a de sortes
;
qui sont ceux

qu'il est utile à un État de faire circuler, 388.

Pai'IRIVS. Son crime
,
qui ne doit pas être confondu avec celui

de Plautius, fut utile à la liberté, 290.

Paradis. Chaque religion diffère sur les joies qu'on y doit goû-

ter, 85.

Paraguay. Sagesse des lois que les jésuites y ont établies , 203.

— Pourquoi les peuples y sont si fort attachés à la religion

chrétienne , tandis que les autres sauvages le sont si peu à la

leur, 416.

Paresse. Celle d'une nation vient de son orgueil, 338, 339. —
Dédommage les peuples des maux que leur fait souffrir la

pouvoir arbitraire, 293.

Paresse de l'àme. Sa cause est en même temps son effet, 410.

Paris. Siège de l'empire de l'Europe, 410.— Embarras de ceux
qui y arrivent , ihid.—\i\\e bâtie en l'air, a des maisons let

unes sur les autres , ibid. — Embarras de ses rues , ibid. —
Différents moyens d'y attraper de l'argent, 39. — Chacun
n'y vit que de son industrie, 39, 40. — Rend les étranger»

pi us précautionnés ,40. — Tous les Etats y sont confondu»

,

61.—C'est la ville la plus voluptueuse, et celle ou la vie est

le plus dure, 72. — Dévore les provinces, 64L
Parisiens. Leur curiosité ridicule, 21 , 22.

Parlement. Ce que c'est, 60. — Matières qui y sont le plus

souvent agitées, 63. — On y prend les voix à la mineure,

ibid. — Querelle Importante qu'il décide, 74. — Relégué *

Pontoise : pourquoi , 95. — Ne devrait jamais frapper ni

sur la juridiction des seigneurs, ni sur la juridiction ecclé-

siastique, 197. — 11 en faut dans une monarchie, I9S. —
Plus il délibère sur les ordres du prince , mieux il lui obéit,

218.—A souvent
,
par sa fermeté , préservé le royaume de sa

chuté, ibid. — Son attachement aux lois est la sûreté du

prince, dans les mouvements de la monarchie, ibid. — L»

manière de prononcer des enquêtes , dans le temps de leur

création, n'était pas la même que celle de la grand'chambre :

pourquoi , 462. — Ses jugements avaient autrefois plus de

rapport à l'ordre politique qu'à l'ordre civil : quand et com-

ment il descendit dans le détail civil , 466. — Rendu séden-

taire, il fut divisé en plusieurs classes, ibid. — A réformé
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les abus intolérables de lu Juriiliclion ecclétiaslique , 407. —
Amis, par ses anùts , des bornes à la cupidité ecclésiasti-

que, ibid. — Voyez (Àn-jK téyislatif.

Paroles. Quand sont crimes, et quand ne le sont pas, Î85,

2SG.

Parricides. Quelle était leur peine du temps de l'empereur

Henri I", 403.

Partage. Quand il a commencé à s'établir en matière de liefs

,

166. — De l'empire romain , 623 , 524. — En cause la ruine :

pourquoi, ibid. et suiv.

Partage des successions. Est réglé par les seules lois civiles on
politiques, 424.

Partage des terres. Quand et comment doit se faire : précau-

tions nécessaires pour en maintenir l'égalité, 212 et suiv.

—

Celui que lit Romulus est la source de toutes les lois ro-

maines sur les successions, 433. — Celui qui se lit entre

les barbares et les Romains , lors de la conquête des Gaules,

prouve que les Romains ne furent point tous mis en servi-

tude, et que ce n'est point dans cette prétendue servitude

générale qu'il faut chercher l'origine des serfs , et l'origlno

des liefs 482. — Voyez Terres.

Partkes. Vainqueurs des Romains
;
pourquoi , 138. — Guerre

contre les Parthes, projetée par César, 154. — Exécutée par
Trajan, 163. — Diflicullés de cette guerre , iftirf. — Appren-
nent des Romains réfugiés, sous Sévère, l'art militaire, et

s'en servent dans la suite contre Rome, I6ietsuiv. — L'af-

fabilité d'un de leurs rois
,
qui avait été élevé à Rome , leur

rendit ce prince insupportable : cause de cette bizarrerie,

337. — Révolution que leurs guerres avec les Romains ap-

portèrent dans le commerce , 37 1 .

Partie publique. 11 ne pouvait y en avoir dans le temps que
les lois des barbares étaient en vigueur : il ne faut pas pren-

dre les avoués pour ce que nous appelons aujourd'hui par-

lie publique : quand a été établie , 4G3 , 404.

Passions. La passion fait sentir et jamais voir, 155. — Les

pères peuvent plus aisément donner à leurs enfants leurs

passions que leurs connaissances : parti que les républiques

doivent tirer de cette règle, 207. — Moins nous pouvons
donner carrière à nos passions particulières, plus nous nous
livrons aux générales : c'est la cause de l'attachement des

moines pour leur ordre, 210.

Pasteurs. Mœurs et lois des peuples pasteurs , 329.

Palane. Combien la lubricité des femmes y est grande : causes,

319.

Patriarches de Constantinople. Leur pouvoir immense, 183.

— Souvent chassés de leur siège par les empereurs , ibid.

et suiv.

Patriciens. Comment leurs prérogatives influaient sur la tran-

quillité de Rome : nécessaires sous les rois, inutiles pendant
la république , 273. — Dans quelles assemblées du peuple

ils avaient le plus de pouvoir, 274.— Comment ils devinrent

subordonnés aux plébéiens, ibid. — Leur prééminence, 144.

— A quoi le temps la réduisit , ibid. et suiv.

Pairie {amour de la). Était, chez les Romains, une espèce

de sentiment religieux , 149.— C'est ce que l'auteur appelle

vertu : en quoi consiste : à quel gouvernement est principa-

lement affecté, 206, 2u7. — Ses effets, 210.

Pâturages. Les pays ou il y en a beaucoup sont peu peuplés

,

395, 396.

Paix. Raisonnement absurde de ce Jurisconsulte, 476.

Pauvreté. Fait finir les monarchies, 239, 240. — Celle d'un pe-

tit État qui ne paye point de tributs est-elle une preuve que

,

pour rendre un peuple industrieux , il faut le surcharger

d'impôts? 293.— Effets funestes de celle d'un pays , ibid. —
Celle des peuples peut avoir deux causes : leurs différents

effets , 350. — C'est une absurdité de dire qu'elle est favora-

ble à la propagation , 395. — Ne vient pas du défaut de pro-

priété, mais du défaut de travail , 405. — Sources ordinai-

res de la pauvreté des particuliers ; moyens de soulager et

de prévenir cette pauvreté : 1° les hôpitaux , ou plutôt des

secours qui ne soient que passagers, comme la cause du mal,

qui, dans un État réglé, ne doit jamais être perpétuelle,
2° l'interdiction de l'hospitalité chez les moines , et de tous
les asiles de la paresse , ibid.

73&

Page. En quel temps les Romains commencèrent à l'accorder
aux soldais

, 128. — Quelle elle était dans les différents gou-
vernements de Rome, I65, 166.

Pays de droit rrrit. Pourquoi les coutumes n'ont ]>u y préva-
loir sur les lois romaines , 415. — Révolulions que les lois
romaines y ont essuyées, 445, 446.

Pays formés par l'industrie des hommes. La liberté y con-
vient, 327.

i

Paysans. Lorsqu'ils sont à leur aisé, la nature du gouverne-
ment leur est indifférente, 326. — Lorsqu'ils sont dans la
misère , leur population est inutile à l'État , S3.

I

Péché originel. L'auteur était-il obligé d'en parler dans son
I

chapitre premier? 533.

I /"cVadi^. Ce crime est naturel dans les États despotiques, 222.
— La peine dont on le punit à Rome, quand il y parut,

I
prouve que les lois suivent les mœurs , 343.

Pécule. Celui que les Romains laissaient à leurs esclaves ani-

mait les arts et l'industrie , 78.

Pédatiens. N'avaient point de prêtres et étaient barbares , 417.
Pédanterie. Serait-il bon d'en Introduire l'esprit en France?

338.

Pégu. Comment les successions y sont réglées , 221 , note I.—
Un roi de ce pays pensa étouffer de rire en apprenant qu'il

n'y avait point de roi à Venise, 337.— Les points principaux
de la religion de ses habitants sont la pratique des princi-
pales vertus morales , et la tolérance de toutes les autrei
religions , 409.

Peine de mort. Dans quel cas est juste , 282.

Peine du talion. Dérive d'une loi antérieure aux lois posi-

tives, 190.

Peines. Elles doivent être modérées : pourquoi, 56. 57. — Leur
proportion avec les crimes fait la sûreté des princes de l'Eu-

rope; leur disproportion met à chaque Instant la vie des

princes asiatiques en danger, 69, 70. — Contre les soldats

lâches, renouvelées par les empereurs Julien et Valentinien

,

172. —Doivent être plus ou moins sévères, suivant la na-
ture des gouvernements, 231. — Augmentent ou diminuent
dans un État , à mesure qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne

de la liberlé , ibid. — Tout ce que la loi appelle peine dans
un État modéré en est une : exemple singulier, 252. —
Comment on doit ménager l'empire qu'elles ont sur les es-

prits , ibid.—Quand elles sont outrées , elles corrompent le

despotisme même , ibid.— Le sénat de Rome préférait celles

qui sont modérées ; exemple , 234.— Les empereurs romains

en proportionnèrent la rigueur au rang des coupables , 235.

Doivent être dans une juste proportion avec les crimes : la

liberlé dépend de cette proportion , ibid. 280 et suiv.— C'est

un grand mal , en France ,
qu'elles ne soient pas proportion-

nées aux crimes, 135.— Pourquoi celles que les empereurs

romains avaient prononcées contre l'adultère ne furent pas

suivies, 243. — Doivent être tirées de la nature de chaque

crime, 281 et suiv. — Quelles doivent être celles des sacri-

lèges , 282.— Des crimes qui sont contre les mœurs ou con-

tre la pureté, ibid. — Des crimes contre la police, ibid. —
Des crimes qui troublent la tranquillité des citoyens sans en

attaquer la sûreté, ibid. — Quelles doivent être celles des

crimes qui attaquent la sûreté publique , ibid. — On ne doit

point en faire subir qui violent la pudeur, 286 , 287. — On
en doit faire usage pour arrêter les crimes , et non pour

faire changer les manières d'une nation , 340. — Imposées

par les lois romaines contre les célibataires , 400. — Une re-

ligion qui n'en annoncerait point pour l'autre vie n'attache-

raitpasbeaucoup,4l5, 416.— Celles des lois barbares étaient

toutes pécuniaires: ce qui rendait la partie pubhque inu-

tile , 463. — Pourquoi il y en avait tant de pécuniaires chez

les Germains qui étaient si pauvres , 493.

Peines fiscales. Pourquoi plus grandes en Europe qu'en Asie

,

290.

Peines pécuniaires. Sont préférables aux autres , 236. — On
peut ies aggraver par l'infamie, ibid. et suiv.

Pèlerinage de la Mecque, 12. — Genjis-kan le trouvait ab-

surde;' pourquoi , 416. — De saint Jacques en Galice, 21.

Penestes. Peuple vaincu par les Thessaliens. Étaient condam-
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lies à exercer Tagriculture , regardée comme une profession

ser\ile,209.

Pénitences. Règles puisées dans le bon sens, que l'on doit

suivre quand on impose des pénitences aux autres ou â soi-

même, 409, 410.

Penx. Comparé à Lycurgue, 207 et suiv.

Pensées. Ne doivent point être punies ,
28.'..

PEOMts. La perfidie qu"il lit à son père prouve que les offices

des comtes étaient annuels, et qu'Us les rendaient perpétuels

à force d'argent, 603.

Pkpin d'Hiristcl. Comment sa maison devint puissante : at-

tachement singulier de la nation pour elle, 5ii9. — Se ren-

dit raaitre de la monarchie en protégeant le clergé, 5li.

Pkh.v (le mi). Fit rédiger les lois des Frisons, 43S. — Cons-

tilulion de ce prince qui ordonne de suivre la coutume

partout ou il n'y a pas de loi, mais de ne pas préférer la

coutume à la loi", 445.— Explication de cette constitution,

ibid.— De son temps , les coutumes avaient meins de force

que les lois ; on préférait cependant les coutumes : enlin elles

prirent entièrement le dessus, ibid. — Précautions qu'il

prit pour faire rentrer les ecclésiastiques dans leurs biens,

512, 513.— Fait oindre et bénir ses deux fils en même temps

que' lui : fait obliger les seigneurs à n'élire jamais personne

d'une autre race. Ces faits , avec plusieurs autres qui sui-

vent, prouvent que pendant la seconde race la couronne

était élective, 516. — Partage son royaume entre ses deux

fils, ibid. — La foi et hommage a-t-elle commencé â s'éta-

blir de son temps? 52S.

Pércs. Le respect qu'on leur porte contribue à la population

,

81. — Doivent-ils être punis pour leurs enfants? 236, 237.

—C'est le comble de la fureur despotique que leur disgrâce

eniraiue celle de leurs enfants et de leurs femmes, 292. —
Sont dans l'obligation naturelle d'élever et de nourrir leurs

enfants ; et c'est pour trou\ er celui que cette obligation re-

garde que le mariage est établi, 392. — Est-il juste que le

mariage de leurs entants dépende de leur consentement ?

39». — Il est contre la natui-e qu'un père puisse obliger sa

tille à répudier son mari , surtout s'il a consenti au mariage

,

423. — Dans quels cas sont autorisés par le droit naturel à

exiger de leurs enfants qu'ils les nourrissent, 423, 424. —
Sont-ils obligés par le droit naturel de donner à leurs enfants

un métier pour gagner leur vie? ibid. — La loi naturelle

leur ordonne de nourrir leurs enfants, mais non pas de les

• faire héritiers, 424.— Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs

filles, 427 , 4-28. — Pouvaient vendre leurs enfants. De là la

faculté sans bornes que les Romains avaient de tester, 434.

— La force du naturel leur faisait souffrir à Rome d'être

confondus dans la sixième classe pour éluder la loi Voco-
nienne en faveur de leurs enfants, 436.

Père de/amille. Pourquoi ne pouvait pas permettre à son fils,

qui était en sa puissance , de tester, 4;55.

Peies de l'Église. Le zcle avec lequel ils ont combattu les lois

Juliennes est pieux , mais mal entendu , 399.

Pergame. Origine de ce royaume, 137.

Périéciens. Peuple vaincu par les Cretois. Ëlaient condamnés
n exercer l'agriculture , regardée comme une profession ser-

vile , 209.

Persanes. Elles obéissent et commandent en même temps a

leurs eunuques, 3.—Moyens qu'elles emploient pour obtenir

la primauté dans le sérail, ibid.—On ne leur permet pas de
privautés, même avec les personnes de leur sexe, 4, 31, l(i4.

— Ne voient jamais qu'un seul homme en leur vie, 6.—Sont
plus étroitement gardées que les femmes turques et indiennes,

ibid. noi. 1.—Flux et reflux d'empire et de soumission, dans
les sérails , entre elles et les eunuques ,7.— Tout commerce
avec les eunuques blancs leur est interdit, 14.— Opiniâtreté

avec laquelle elles défendent leur pudeur dans les commen-
cements de leur mariage, 18, 19,37. — Leur façon de voya-

ger : on tue tous les hommes qui approchent leur v oilure de
trop près , 30, 31. — On les laisserait plutôt périr que de les

sauver, si, pour le faire, il fallait les exposer aux regards
des hommes , ibid. — .K quel âge on les enferme dans le sé-

rail , 42.—Leurs caractères sont tous uniformes
,
parce qu'ils

•ont forcés, ibid — Dissensions qui régnent entre elles, 4:1.
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— En quoi consiste leur félicité. 51. —Forcées dedégulwr
toutes leurs passions , 65 , 66.—C'est un crime pour elles que
de paraître à visage découvert, 106. — Le fouet est un des
châtiments qu'on leur inflige , Iu9.

Persans. Il y en a peu qui voyagent, 2. — I.eur haine contre

les Turcs, 4. — Cachent avec beaucoup de soin le titre de
mari d'une jolie femme, 38. — Leur autorité sur leurs fem-

mes , 43 , 44. — Idée de leurs contes , 95 et suiv.

Petse. On y cultive peu les arts , 22.—A quel àgeon y enferme
les filles dans le sérail , 42. — Perte qu'elle a faite en persécu-

tant les Guèbres , 59. — Quels sont ceux qtie l'on y regarde

comme grands, 61. — {ambassadeur de) auprès de Louis

XIV, 62 , 63. — Ce royaume est gouverné par deux ou trois

femmes , 73. — Elle n'a plus qu'une très-petite partie des li.i-

bitants qu'elle avait du temps de Darius et de Xerxès , 76. —
Peu de personnes y travaillent à la culture des terres, 7s.

— Pourquoi était si peuplée autrefois, 81. — Est gouvernée

par l'astrologie judiciaire, 92. — On y lé\e aujourd'hui les

tributs de la façon dont on les a toujours levés, 94. — Les

ordres du roi y sont irrévocables , 203.— Comment le prince

s'y assure la couronne , 221 . — Bonne coutume de cet État

,

qui permet a qui veut de sortir du royaume , 293.—Les peu-

ples y sont heureux, parce queles tributs y sont en régie, 299.

—La polygamie, du temps de Justinien, n'y empêchait pas les

adultères, 318. — Les femmes n'y sont p.is même chargées

du soin de leurs habillements, 320.—La religion desGuebres

a rendu ce royaume florissant ; celle de Mahomet le détruit :

pourquoi , 409. — C'est le seul pays ou la religion des Guè-

bres put convenir, 41 4. — Le roi y est le chef de la religion :

l'Alcoran borne son pouvoir spirituel, 419. — Il est aisé, en

suivant la méthode de l'abbé Dubos , de prouver qu'elle ne

fut point conquise par Alexandre, mais qu'il y tut appelé

par les peuples, 500.

Perses. Enlèvent la Syrie aux Romains , 167. -^ Prennent Va-

lérien prisonnier, 168. — Odenat, prince de Palmyre, les

chasse de l'Asie, iii'd.-Situation avantageuse de leur pays,

179.— N'avaient de guerre que contre les Romains , ibid. —
Aussi bons négociateurs que bons soldais , ibid.—Leur em-

pire était despotique , et les anciens le prenaient pour une

monarchie, 2G1. — Coutume excellente chez eux pour en-

courager l'agriculture , 303. — Comment vinrent à bout de

rendre leur pays fertile et agréable, 328. — Étendue de leur

empire : en surent-ils profiter pour le commerce 7 362 et suiv.

— Préjugé singulier qui les a toujours empêchés de faire le

commerce des Indes, iiid.— Pourquoi ne profilèrent pas de

la conquête de l'Egypte pour leur commerce , 303.— Avaient

des dogmes 'faux, mais très-utiles, 412, 413. —Pourquoi

avaient consacré certaines familles au sacerdoce, 4 1 7.—Épou.

salent leur mère , en conséquence du précepte de Zoroastre

,

428.

Personnes. Dans quelle proportion doivent être taxées, 294.

Pf.rtix\x ^l'emiitreur) succède â Commode, 164.

Pesanteur. Discours sur celle des corps , 565 et suiv.

/"«te L'Egypte en est le siège principal ; sages précautions pri-

ses en Europe pour en empêcher la communication , 305. —
Pourquoi les Turcs prennent si peu de précautions contre

celle maladie, ibid.

Pelilei:-Maisons. Ce n'est pas assez d'un lieu de cette nature

en F'rance, 55.

Petils-enfants. Succédaient, dans l'ancienne Rome, à l'aïeul

paternel , et non à l'aient maternel : raisons de cette dispo-

sition , 434. — On les aime mieux que ses fils , 627.

PeliLt-yniiitres. Leur occupation aux spectacles, 20. -Leur

art <le parler sans rien dire : ils font parler pour eux leur

tal)alière , 56 , 57.

Pétri ccio. Ses observations sur les glandes rénales , 663.

Peuple. Quand il est souverain , comment peut user de sa sou-

veraineté, 193. — Ce qu'il-doit faire par lui-même, quand il

est souverain : ce qu'il doit faire par ses ministres, 194. —
Doit ,

quand il a la souveraineté , nommer ses ministres et

son sénat , iftirf. —Son discernement dans le choix des géné-

raux et des magistrats , ibid. — Quand il est souverain .
par

qui doit être conduit , ibid.—Son incapacité dans.la conduite

de certaines affaires , ibid.—île quelle Importance il est que,
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dans les Élals populaires, la division que l'on en fait par

classes soit bien faite , Im . — Ses su ffragcs doivent Hrv pu-

blics, 195. — Soncoraciere, ibid. — Doit faire des lois dans

une démocratie, ibkl. — Quel est son état dans l'aristocra-

tie, 198. — Il est utile que dans l'aristocratie il ait quelque
influence dans le gouvernement, lOG, 197. — Il est dillirile

que , dans une monarchie , il soit ce que l'auteur appelle \ er-

tueux : pourquoi, 201.— Comment, dans les États despoti-

ques , il est à l'aliri des ravages des ministres , 203. — Ce qui

fait sa sùretë dans les États despotiques , ibid.— La cruauté

du souverain le soulage quelquefois , ibid. — Pourquoi on
méprise sa franchise dans une monarchie, 205. — Tient

longtemps aux bonnes maximes qu'il a une fois embrassées,

210. — Peut-il, dans une république, être juge des crimes

de lèse-majesté , 229 et suiv. — Les lois doivent mettre un
frein à la cupidité qui le guiderait dans les jugements des

crimes de lèse-majesté , ibid.— Cause de sa corruption , 232

,

245,246.—Ne doit pas, dans un État libre, avoir la puissance

législative : à qui il doit la conlier, 260 et suiv. — Son atta-

chement pour les bons monarques, 290 291.— Jusqu'à quel

point on doit le charger d'impôts, 293. — Veut qu'on lui

fasse illusion dans la levée des impots : comment on peut

conserver cette illusion , 295. — Est plus heureux sous un
gouvernement barbare que sous un gouvernement cor-

rompu, 29S. — Son salut est la première loi, 432. —
Honnête dans ses goiits, sans l'être dans ses mœurs, 627.

Peuple d'Athènes. Comment fut divisé pai-Solon, 194.

Peuple de Rome. Son pouvoir sous les cinq premiers rois , 272

st suiv.— Comment il établit sa liberté , 273 , 274.— Sa trop

grande puissance était cause de l'énormité de l'usure , 389 et

suiv. — Veut partager l'autorité du gouvernement, 144. —
Sa retraite sur le Mont-Saeré , ibid. — Obtient des tribuns

,

ibid. — Devenu trop nombreux, on en tirait des colonies,

158.— Perd, sous Auguste, le pouvoir de faire des lois, 159.

— Et sous Tibère , celui d'élire les magistrats , ibid.— Carac-

tère du bas peuple sous les empereurs, 160,161. —Abâ-
tardissement du peuple romain sous les empereurs, 162. —
Comment fut divisé par Servius Tulllus, 194. — Comment
était divisé du temps de la république , et comment s'assem-

blait , 274.

Peuple naissant. Il est incommode d'y vivre dans le célibat , il

ne l'est point d'y avoir des entants : c'est le contraire dans un

peuple formé, 395.

Peuples. Ceux qui ne cultivent point les terres sont plutôt

gouvernés par le droit des gens que par le droit ci\ il , 320

,

334. — Leur gouvernement , leurs moeurs , 329.— Ne tirent

point leurs ornements de l'art, mais de la nature : de là la

longue chevelure des rois francs , 334.— Leur pauvreté peut

dériver de deux causes qui ont différents effets, 350.

Phalange macédonienne , comparée avec la légion romaine,

137.

Phaléas de Chalcédoinc. En voulant établir l'égalité, il la ren-

dit odieuse, 213.

Pharsale (bataille de) , 151 et suiv.

PuÈDRE. Éloge de la Phèdre de Racine : elle exprime les vé-

ritables accents de la nature, 423.

Phéniciens. Nature et étendue de leur commerce , 3B9.— Réus-

sirent à faire le tour de l'Afrique , 365 , 366. — Ptolomée re-

gardait ce voyage comme fabuleux , 366.

Philippe de Macédoine, père d'Alexandre. Blessé au siège

d'une ville, 291. — Comment proUta d'une loi de la Grèce,

qui était juste , mais imprudente , 472.

Philippe , avant-dernier roi de Macédoine. Donne de faibles

secoursaux Carthaginois, 135. — Sa conduite avec ses alliés,

136.— Les succès des Romains contre lui les mènent à la con-

quête générale ,137. — S'unit avec les Romains contre An-
tiochus, 138.

Philippe II , dit .4ugnste. Ses établissements sont une des sour-

ces des coutumes de France, 469.

Philippe IV, dit le Bel. Quelle autorité il donna aux lois de

JusUnien, 468.

Philippe VI, dit de l'alois. Abolit l'usage d'ajoui'ner les sei-

gneurs sur les appels des sentences de leurs juges ; et soumit

leurs baillis à cet ajournement , 461

.

BONTESQUIEL

Punri'i'i: II. roi d'Fspaijne. Ses richesses furent cause de sa
bauciueroute et de sa misère, 375, 376. — Absurdité dans
la(|uelle il tomba quand il proscrivit le prince d'Orange,
477.

Philippe D'Orléans, régent de France. — Voyez Orléans
Pmh.ippicl'S. Trait de bigotisme de ce général, IHI, IH2.

Pnu.ocLÈs. Reproches que lui adresse l.ysandre avant de le

faire mourir, 233.

PniLON. Explication d'un passage de cet autour, touchant les

mariages des .athéniens et des Lacédémoniens .212.
Philosophes. Le peu de cas qu'ils font des littérateurs , 105. —
Ou ont-ils appris les lois de la morale , 534.

Philosophie. Elle s'accorde difficilement avec la théologie ,44.— Commença à introduire le célibat dans l'empire ; le chris-

tianisme acheva de l'y mettre en crédit , 402.

Phocas (l'empereur). Substitué à Maurice, 179. — Héraclius,

venu d'Afrique , le fait mourir, 181.

Phtjsleiens. Rien ne leur parait si simple que la structure de
l'univers, 92.

Physique. Simplicité de celle des modernes , 66.

Pierre I"(((,' czar). Changement qu'il introduit dans ses États •

son caractère, 35.— Mauvaise loi de ce prince, 291. — Loi

sage de ce prince, 294.—.S'y prit mal pour changer les mœurs
et les manières des Moscovites, 3io. —Comment a joint le

Pont-Euxin à la mer Caspienne , 359. ^
Pierre philosophale. Extravagance de ceux qui la cherchent

plaisamment décrite ,29.— Charlatanisme des alchimistes

,

39

Piété. Ceux que cette vertu inspire parlent toujours de religion,

parce qu'ils l'aiment , 415.

Pillage. Le seul moyen que les anciens Romains eussent pour
s'enrichir, 126.

Pistes. Voyez Édit de Pistes.

Places fortes. Sont nécessaires sur les frontières d'une monar-
chie

,
pernicieuses dans un État despotique , 254.

Plaeites des hommes libres. Ce qu'on appelait ainsi dans les

temps reculés de la monarchie , 491.

Plaideurs. Comment traités en Turquie , 227. — Passions fu-

nestes dont ils sont animés , ibid.

Plaines. La monarchie s'y établit mieux qu'ailleurs, 326.

Plaisirs. Ceux de notre àme, 688.—De l'esprit en général, 589.

— De la curiosité , ibid. — De l'ordre , 590.— De la variété

,

ibid. — De la symétrie, 591. —Des contrastes, ibid. — De
la surprise , 592. —Du plaisir fondé sur la raison , 597. — Du
plaisir du jeu, 598.

Plantes. Pourquoi suivent mieux les lois naturelles que les

bêtes, 191.

Platon. Ses lois étaient la correction de celles de Lacédémone,

207. — Doit servir de modèle à c«ux qui voudront faire des

inslitutions nouvelles, 208.- Ses lois ne pouvaient subsister

que dans unpetitÉtat, ;6irf.—Regardait la musiquecomme
une chose essentielle dans un État , 209. —Voulait qu'on pu-

nit un citoyen qui faisait le commerce, i6/(f. — Voulait qu'on

punit de mort ceux qui recevaient des présents pour faire

leur devoir, 223. —Compare la vénalité des charges à la vé-

nalité de la place de pilote dans un vaisseau , 225. — Ses lois

étaient aux esclaves la défense naturelle : on leur doit donc

la défense civile, 314.— Pourquoi il voulait qu'il y eut moins

de lois dans une ville où il n'y a point de commerce mari-

time ,
que dans une ville où il y en a, 355. — Ses préceptes

sur la propagation , 397. — Regardait avec raison comme
également impies ceux qui nient l'existence de Dieu , ceux

qui croient qu'il ne se mêle point des choses d'ici-bas, et ceux

qui croient qu'on l'apaise par des présents , 418. — A fait

des lois d'épargne sur les funérailles ,
ibid. — Dit que les

dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des impies pour

agréables, puisqu'un honune de bien rougirait de recevoir

des présents d'un malhonnête homme, ibid. — Loi de ce

philosophe contraire à la loi naturelle, 423. — Dans quel

cas il voulait que l'on punit le suicide, 473. — Loi vicieuse

de ce philosophe, 477. — Source du vice de quelques-unes

de ses lois, 478. — Sa république pas plus idéale que celle

de Sparte, 622. — Est un des quatre grands poètes, «23.

Plaltien , favori de l'empereur Sévère ,
104.

47
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Pi nTiis. Son crime, qu'il ne faut pas confondre avec celui

ile Papirius, affermit la liberté de Rome, 290, uot. >.

Plébéiens. Admis aux magistratures, 144. — Leurs égards for-

cés pour les patriciens , 145.— DisUnction entre ces deux or-

dres abolie par le temps , ibid. — Comment ils devmrent

plus puissants que les patriciens, 274 et suiv. — A. quoi ils

bornèrent leur puissance a Rome , 273 et suiv. — Leur pou-

voir et leurs fonctions à Rome , sous les rois et pendant la

république, 276. — Leurs usurpations sur l'autorité du sé-

nat, 277 et suiv. — Pourquoi on eut tant de peine , à Rome,

à les élever aux grandes cliarges : pourquoi ils ne les obUn-

rent jamais à Athènes, quoiqu'ils eussent droit d'y préten-

dre dans l'une et dans l'auUe ville, 135. — Voyez Peuple

de Rome.
PlcbiscUes. Ce que c'était : leur origine , et dans quelles assem-

blées ils se faisaient , 275.
. , ,

Plctxrqie. Dit que la loi est la reine de tous les mortels et

immortels, 190, not, i.— Regardait la musique comme une

chose essentielle dans un Etat, 209. — Trait horrible qu'il

rapporte des Tliébains , 210.— Le nouvelliste ecclésiastique

accuse l'auteur d'aioir cité Plutarque, et il est vrai qu'il a

cité Plutarque, 530. — Charme toujours, 622.

Poèmes épiques. Y en a-t-il plus de deux ,
9a,

Poésies de l'auteur, 63.Î et suiv.

PofUs. Leur portait, 32. — Leur métier , 93. — Ornmnliques,

sont les poêles par excellence, ibid. — Lyriques. Peu esti-

mables, ibid. et suiv. — Les décem\irs avaienl prononcé,

a Rome , la peine de mort contre eux , 234. — Caractère de

ceux d'Anglelerre, 3ls.

Poids. Est-il nécessaire de les rendre uniformes par tout le

rovaume? 47S.

Poii'il d'houueur. Ce que c'est : il était autrefois la règle de

foules les actions des Français, IG2.— (iouvernait toul au

commencement de la troisième race, 450 et suiv. — Son

origine, 451. — Comment s'en sont formés les différents ar-

ticles, ibid.

Poisson. S'il est vrai, comme on le prétend , que ses parties

huileuses soient propres a lagènéralion; l'institut de cer-

tains ordres monastiques est ridicule, 305.

Police. Ce que les Grecs nommaient ainsi , 272. — Quels sont

les crimes contre la police; quelles en sont les peines : ses

règlements sont d'un autre ordre que les aulres lois civiles,

2«2 , 432 et suiv.— Dans l'exercice de la police, c'est le ma-

gistrat, plutôt que la loi, qui punit : il n'y faut guère de

formalités, point de grandes punitions, point de grands

exemples-, des règlemenls plutôt que des lois : pourquoi,

ibid.

POI.IGNAC ( le cni-diuat de ) Croit faire une faveur à l'auteur,

627.— Aimable, quoiqu'il ne soit pas à la mode, G:17. —Au-
rait dii retrancher deux mille vers de son poème, 647.

Politesse. Il y a une certaine politesse commune a toutes les

nations, 31 . — Ce'que c'est en elle-même : quelle est la source

de celle qui est en usage dans une monarchie, 205. — Flatte

autant ceux qui sont polis que ceux envers qui ils le sont,

î'éid. — Eslessenlielledans une monarchie : d'où elle lire sa

source, 205, 33s. — Est utile en France : quelle y en est la

source , 338. — Ce que c'est ; en quoi elle diffère de la civi-

lité, 311. — Il y en apeu en Angleterre; elle n'est entrée à

Rome que quand la liberté en est sorlie , 348. — C'est celle

des mœurs
,
plus que celle des manières , qui doit nous dis-

tinguer des peuples barbares, ibid. — Nait du pouvoir ab-

solu , ibid.

Politique. Emploie, dans les monarchies , le moins de vertu

qu'il est possible, 201. — Ce que c'est : le caractère des .an-

glais les empêche d'en avoir , 3u4.— Est autorisée p.-ir la re-
' ligion chrétienne, 406.

Politiques. Ceux de l'ancienne Grèce avaient des vues bien

plus saines que les modernes sur le principe de la démo-
cratie, 200.— Source des faux raisonnements qu'ils ont faits

sur le droit de la guerre, 257.

Pologne. Elle est presque dé.serte, 78. — Use mal de sa li-

berlé,93. —Pourquoi l'aristocratie de cet État est la plus im-

parfaite de toutes, 197. — Pourquoi il y a moins de luxe

que dans d'autres Êlats, 238.— L'insurrection y est bien moins

utile qu'elle ne l'était en Crète, 248. — Objet principal des

luis de cet État, 264.— II lui serait plus avantageux de ne
faire aucun commerce, que d'en faire un quelconque, 356.

Polonais Perte qu'ils font sur leur commerce en blé, 352.

Pollrountri,: Ce vice, dans un particulier membre d'une na-

tion guerrière, en suppose d'autres ; la preuve par lecombat
singulier avait donc une raison fondée sur l'expérience, 448.

Poltrons. Comment étaient punis chez les Germains , 492.

Poi.MiE. Regardait la musiquecomme nécessaire dans un État,

208 et suiv.

Polygamie. Livre dans le(iuel il est prouvé qu'elle est ordon-
née aux chrétiens, 24. —Défavorable à la populalion : pour-
quoi, 77 et suiv. —Inconvénient de la polygamie dans le»

familles des princes d'.^sie, 221. — Quand la religion ne s'y

oppose pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds : rai-

son de cela, 310. — Raison de religion à part , elle ne doit

pas avoir lieu dans les pays tempérés , ibid. — La loi qui la

défend se rapporte plus au physique du climat de l'Europe

qu'au physique du climat de l'Asie, ibid. — Ce n'est point
la richesse qui l'introduit dans un État , la pauvreté peut
faire le même effet , ibid. — N'est point un luxe , mais une
occasion du luxe , ibid. —Ses diverses circonstances : pays
ou une femme a plusieurs maris : raisons de cet usage, 317.

A rapport au climat, ibid. — La disproportion dans le nom-
bre des hommes et des femmes peut-elle être assez grande
pour autoriser la pluralilé des femmes, ou celle des ma-
ris? ibid. — Ce que l'auleur en dit n'est pas pour en jusli-

tier l'usage, mais pour en rendre raison, ibid.— Considérée

en elle-même , ibid. — N'est utile ni au genre humain , ni

a aucun des deux sexes, ni aux enfants qui en sont le fruit

,

ibid. — Quelque abus qu'on en fasse, elle ne prévient pas
toujours les désirs pour la femme d'un autre, ibid. — Mène
a cet amour que la nature rté.savoue, 318. — Ceux i[ui en
usent, dans les pays où elle est permise, doivent rendre

Ion I égal entre leurs femmes, ibid. — Dans les p.iys où
elle a lieu, les femmes doivent êlre séparées d'avec les

hommes, ifc/rf. -N'était permise chez les Germains qu'aux
nohles,et aux rois seulement, du temps delà première

race . 314. — On ne connaît guère les bàlards dans les pays

ou elle permi.se, 393.— Elle a pu faire déférer la couronne
aux enfants de la sœur , à l'exclusifm de ceux du roi , 42*

— Règle qu'il faut suivredans un Élal ou elle est permise,

quand s'y introduit une religion qui la défend, 420. ^.Mau-
vaise foi ou slupidilédu nouvelliste ecclésiastique dans les

reproches qu'il fait à l'auleur sur la polygamie , 538 et suiv.

PoMi'F.E. Loué par Sallusle, pour sa force et son adresse,

129. — Ses immenses conquêtes, 144. — Parquettes voies

il gagne l'affection du peuple, 150. — Avec quel élonnant

succès il y réussit, ibid. — Maître d'opprimer la liberté

de Rome, il s'en abstient deux fois, ibid. — Parallèle d6

Pompée avec César, 151. —Corrompt le peuple par ar-

gent, ibid. — Aspire i> la dictature, ibid. — Se ligue avec

César et Crassus , ibid. —Ce qui cause sa perle , ibid. —
.Son faible de vouloir être applaudi en tout, 152. — Défait à

Pbarsale, se retire en Afrique, ibid. — Ses soldats appor-

tèrent de Syrie une maladie à peu près semblable à la lèpre :

elle n'eut pas de suites, .304.

PoMeÉE (Sextis), fait tête à Octave, 155.

Pompes funèbres. Sont inutiles, 27.

PuNTAC {Lettre à la ronUe.<ise de), 640.

Pont-Euxin. Comment Sèleurus Nicator aurait pu exécuter

le projet qu'il avait de le joindre à la mer Caspienne. Com-

ment Pierre 1''' l'a exécuté, 359.

Pontife. Il en faut un dans une religion qui a beaucoup de

ministres, 419. — Droil qu'il avait à Rome sur les bércdi-

tés; comment on l'éludait , 472.

Ponlijleat. En quelles mains doit être déposé, 419.

Pope. L'auteur n'a pas dit un mot du système de Pope, 533.

— A seul senti la grandeur d'Homère, 022.

Population. Elle est en raison de la culture des terres et des

arts, 328. — Les petits États lui sont plus favonUilee que

les grands , 403 , 404. — Moyens qu'on employa sous Au-

guste pour la favoriser, 4.37. —Voyez Propayaliun.

Porpkyrogénèle. Signilication de ce nom, 179, I80.
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forld'arnus. Ne iluil pas Olrepnni eiiiiiiiic un crime capiliil,

4M.
Porl-fraiir. 11 on faut un dans un Ëlal qui f.iil le comnirrce

d'économie , 353.

Portrait de Vautcurpar lui-même, 019.

Ports de mer. Raison morale et physique de la population que
l'on y remarque , malgré l'absence des hommes , 395.

Portugais. Ils méprisent toutes les nations, et haïssent les

Français, 64.— La gravité, l'orgueil et la paresse , font leur

caractère , ibid. — Leur jalousie : bornes ridicules qu'y met

leur dévotion , ibid. — Leur attachement pour l'inquisition

et pour les pratiques superstitieuses, ibid. et suiv. — Sont

un exemple capable de guérir les princes de la fureur des

conquêtes lointaines , 83. — La douceur de leur domination

dans les Indes leur a fait perdre presque toutes leurs con-

quêtes, ibid.— Découvrent le cap de Bonne-Espérance, 374.

— Comment ils traliquérent aux Indes, ibid. — Leurs con-

quêtes et leurs découvertes. Leur différend avec les Espa-

gnols, par qui jugé, ibid. — L'or qu'ils ont trouvé dans

le Brésil les appauvrira et achèvera d'appauvrir les Espa-

gnols , 376. — Loi mai'itime de ce peuple ,437.

Portugal. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple,

197. — Tout étranger que le droit du sang y appellerait à

la couronne , serait rejeté , 432.

Poste. Un soldat romain était puni de mort pour avoir aban-

donné son poste, 172.

Postes. Leur utilité, 180, 181.

Poudre. Depuis son invention, il n'y a plus de places impre-

nables, 71. — Son invention a abrégé les guerres et rendu

les batailles moins sanglantes, 72.

Pouvoir. Comment on en peut réprimer l'abus , 264.

Pouvoir arbitraire. Maux qu'il fait dans un Etat , 293.

Pouvoir paternel. N'est point l'origine du gouvernement d'un

seul, 102.

Pouvoirs. Il y en a de trois sortes en chaque Etat, 265.— Com-
ment sont distribues en Angleterre, ibid. — Il est important

qu'ils ne soient pas réunis dans la même personne , ou dans

le même corps, ibid. — Effets salutaires de la division des

trois pouvoirs , ibid. et suiv. — A qui doivent être confiés

,

266, et suiv. — Comment furent distribués à Rome, 273,

274 et suiv. — Dans les provinces de la domination romaine,

279 , 280.

Pouvoirs intermédiaires. Quelle est leur nécessité, et quel

doit être leur usage dans la monarchie, 197. — Quel corps

doit plus naturellement en être dépositaire, 197, 198.

Praticiens. Lorsqu'ils commencèrent à se former, les sei-

gneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger,

468. — Les ouvrages de ceux qui vivaient du temps de saint

Louis sont une des sources de nos coutumes de France.

470.

Pratiques religieuses. Plus une religion en est chargée, plus

elle attache ses sectateurs , 415.

Pratiques superstitieuses. Sont des hérésies, 54, 55. — Une
religion qui fait consister dans leur observance le principal

mérite de ses sectateurs autorise par là les désordres , la dé-

bauche et les haines , 4io et suiv. 413.

Préambules des édits de Louis XIV, furent plus insupporta-

bles que les édits mêmes, 627.

Préceptes. La religion en doit moins donner que des conseils

,

408.

Préceptions. Ce que c'était sous la première race de nos rois :

par qui , et quand l'usage en fut aboli , 506. — Abus qu'on
en fit, 520.

Prédestination. Le dogme de IVIahomet sur cet objet est per-

nicieuxàlasociété,409. — Une religion qui admet ce dogme
a besoin d'être soutenue par des lois civiles sévères , et sé-

vèrement exécutées. Source et effet de la prédestination nia-

hométane ,410. — Ce dogme donnebeaucoup d'attachement
pour la religion qu'il enseigne, 415.

Prédictionsi faiseurs de ) , très-communs sur la fin de l'empire
grec, 180.

Préfets du prétoire. Comparés aux grands vizirs, 108.

Préjugés. Contribuent ou nuisent à la population , 81.

Prérogatives. Celles des nobles ne doivent point passer au
peuple, 217.

Prescience. Elle parait incompatible avec la Justice divine, 40
et suiv.

Présents. On est obligé, dans les États despotiques , d'en faire

à ceux à qui on demande des grâces, 223. — Sont odieux
dans une république et dans une monarchie, ibid. — Les
magistrats n'en doivent recevoir aucun , ibid. — C'est une
grande impiété de croire qu'ils apaisent aisément la Divi-
nité , 418.

Présomption. Celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme,
477.

Prestiges. Y en a-t-il? 101.

Prêt, Du prêt par contrat, 389 et suiv.

Prêt à intérêt. C'est dans l'Évangile, et non dans les rêveries

des scliolasUques
,
qu'il en faut chercher la source , 373.

Préteurs. Quelles qualités devaient avoir, 195. — Pourquoi
introduisirent à Rome les actions debonne foi , 229. — Leur
création, 273, 274. — Leurs principales fonctions à Rome,
276.— Suivaient la lettre plutôt que l'espril des lois, 436.—
Quand commencèrent a être plus touchés des raisons d'é-

quité que de l'esprit de la loi , 137.

Prêtres. Sont respectables dans toutes les religions, 63. —
Source de l'autorité qu'ils ont ordinairement chez les peu-
ples barbares, 330. — Les peuples qui n'en ont point sont
ordinairement barbares, 417. — Leur origine, ibid. —
Pourquoi on s'est accoutumé i^ les honorer , ibid. — Pour-
quoi sont devenus un corps séparé, ibid. — Dans quel cas

il serait dangereux qu'il y en eut trop, ibid. — Pourquoi
il y a des religions qui leur ontôté non-seulement l'embar-

ras des affaires, mais même celui d'une famille, ibid.

Preuves. Celles que nos pères tiraient de l'eau bouillante,

du fer chaud , et du combat singulier , n'étaient pas si im-
parfaites qu'on le pense, 448.— L'équité naturelledemande
que leur évidence soit proportionnée à la gravité de l'accu-

sation, 529, 532.

Preuves négatives. N'étaient point admises par la loi salique ;

elles l'étaient par les autres lois barbares , 446 et suiv.— En
quoi consistaient , 447. — Les inconvénients de la loi qui les

admettait étaient réparés par celle qui ailmettait le combat
singulier , ibid. et suiv. — Exception de la loi salique à cet

égard , ibid. — .\utre exception , ibid. — Inconvénients do

celles qui étaient en usage chez nos pères , 449 , 450.— Com-
ment entraînaient la jurisprudence du combat judiciaire,

ibid. — Ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclé-

siastiques , 450.

Preuves par l'eau bouillante. Admises par la loi salique.

Tempérament qu'elle prenait pour en adoucir la rigueur,

447. — Comment se faisaient, 448. — Dans quel cas on y
avait recours, ibid.

Preuves par l'eau froide. Abolies par Lothaire, 450.

Preuves par le combat. Par quelles lois admises, 446, 448.—

Leur origine, 446. — Lois particulières à ce sujet, 447. —
Etaient en usage chez les Francs : preuves, 448. — Com-
ment s'étendirent , ibid. et suiv.— Voyez Combatjudiciaire.

Preuves par le feu. Comment se faisaient. Ceux qui y suc-

combaient étaient des efféminés, qui, dans une nation

guerrière, méritaient d'être punis ,448.

Preuves par témoins. Révolutions qu'a essuyées cette espécfl

de preuves , 4(>9.

Prière. Quand elle est réitérée un certain nombre de fois par

jour, elle porte trop à la contemplation, 409.

Prince. Comment doit gouverner une monarchie. Quelle doit

être la règle de ses volontés , 197. — Est la source de tout

pouvoir dans une monarchie, ibid. —Il y en a de vertueux,

201. — Sa sûreté, dans les mouvements de la monarchie,

dépend de l'attachement des corps intermédiaires pour les

lois, 218. — En quoi consiste sa vraie puissance, 255. —
Quelle réputation lui est la plus utile , 256. — Ses mœurs
contribuent autant à la liberté que les lois, 291. —S'il

aime les âmes libres, il aura des sujets; s'il aime les âmes

basses, il aura des esclaves, ibid. —Ne doit point empê-

cher qu'on lui parle de ses sujets disgraciés;, 202. — La plu-

part de ceux de l'Europeemploient pour se ruiner des moyeua
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que le nis tic amillc le plus dérange iiiiagiiierait & peine,
ïiii. — Doil avoir toujours une somme de réserve : il se

ruine quand il dépense exactement ses revenus, iliid. —
Règles (|u'il doit suivre (|uand il veut faire de grands chan-
gcmenls dans sa nation , 3io. — Ne doit point faire le com-
merce, 3.SÔ. — Dans quels rapports peut li.\er la valeur
de la monnaie, 3Si. — Il est nécessaire qu'il croie, qu'il

aime ou qu'il craigne la religion , loo.— ^'esl pas libre re-

lativement aux princes des autres Êlats voisins, 431. — Les
traités qu'il a été forcé de faire sont autant obligatoires que
ceux qu'il a faits de bon gré , ibid. — 11 est important qu'il

soit né dans le pays qu'il gouverne , et qu'il n'ait point d'Ê-
t.ils étrangers, M2.— Portrait d'un bon prince, 612 et

suiv. — Les princes croient aisément qu'ils sont tout,^G2G.

—

Ils ne devraient jamais faire des apologies, C27.

Pritires du s(tng royal. Usage des Indiens pour s'assurer que
leur roi est de ce sang , •124 , 425.

Principe du gouveriieincnl. Ce que c'est ; en quoi diffère du
gouvernement, 199. — Quel est celui des divers gouverne-
ments, ibid. et suiv. —Sa corruption entraine presque tou-
jours celle du gouvernement, 245 et suiv. — .Moyens trés-
eflicaces pour conserver celui de chacun des trois gouver-
nements, 250 et suiv.

l'riviligcs. Sont une des sources de la variété des lois dans
une monarchie, 22G, 227. — Ce que l'on nommait ainsi à
Rome du temps de la république , 289.

Privilèges exclusifs. Doivent rarement être accordée pour le

commerce , 352 , 355.

Priji. Comment celui des choses se fixe dans la variation des
richesses de signe , 3S0 et suiv.

Prnbité. N'est pas nécessaire pour le maintien d'une monar-
chie, ou d'un État despotique, 199. — Combien avait de
force sur le i)euple romain , 2:32.

Proiîls rél;d)lit l'empire romain près de périr, 168.

Pntrédcs. Faisaient , au commencement de la troisième race,

toute la jurisprudence, 450.

Procédure. Sei ravages, 6S. — Le combat judiciaire l'avait

rendue publique, 462. — Comment devint secrète, ibid. —
Lorsqu'elle commença à devenir un art , les seigneurs per-
dirent l'usage d'assenibler leurs pairs |x>ur juger, 46S.

Procédure par record. Ce que c'était , 462.

Prticis criminels. Se faisaient autrefois en public : pourquoi :

abrogation de cet usage, 462.

Procès entre les Portugais cl les Espagnols. A quelle occa-
sion : par qui jugé , 374.

Proconsuls. Leurs injustices dans les provinces, 279.

Pkocoi'F, , concurrent de Valens à l'empire. Faute commise
par cet usurpateur, 22.">.

PliocoPE, historien Créance qu'il mérite dans son histoire

secrète du règne de Jusiinien, 178.

Procureurs du roi. Utilité de ces magistrats , 231. — Établis à
Majorque par Jacques II, 4G4.

Procureurs généraux. Il ne faut pas les confondre avec ce
((u'on appelait autrefois avoués : différence de leurs fonc-
tions , 463.

Prodigues. Pourquoi ne pouvaient pas tester, 435.

Professions. Ont toutes leur lot : les richesses seulement pour
les traitants ; la gloire et l'honneur pour la noblesse; le res-

pect et la considération pour les ministres et les magistrats,
2'Jii, .10(1.— Est-il bon d'obliger lesenfanlsde n'en point pren-
dre d'autre que celle de leur père? 355 , 356.

Prolétaires. Ce que c'était .i Rome , 436.

Propagation. Lois qui y ont rapport , 392 et suiv. — Celle'des
bétes est toujours constante; celle des hommes est troublée
par les passions, par les fanl.iisies et par le lu xe, 392. — Est
naturellement jointe à la continence publique, 393. — Est
très-favorisée par la loi qui fixe la famille dans une suite de
personnes du même sexe , ibid. — La dureté du gouverne-
ment y apporte un grand obstacle, 395. — Dépend beaucoup
du nombre relatif des tilles et des garçons, (Ti/i/. — Raison
morale etphysiquede cellequel'on remarque dansles ports
de mer, malgré l'absence des hommes, ibid. — Est plus ou
moins grande, suivant lesdifférentesproductionsde la terre,

395, 396. — Les vues du législateur doivent , à cet égard,
se conformer au climat 396 —Comment était réglée dans

la Grèce, 396 , 397. — Lois romaine* sur cette matière il
et suiv.— Dépend beaucoup des principes de la religion

,

4(i2.— Est fort gênée par le christianisme , 4o3. — A besoin
d'être favorisée en Europe, 4o4.— N'était pas suffisamment
favorisée par l'édit de Louis XIV en faveur des mariages
tilt/.— Moyens de la rétablir dans un État dépeuple : il est
difficile d'eu trouver si la dépopulation vient du desp<i-
tisnie

,
ou des privilèges exces.sifs du cierge , 4ot , 405. — Les

Perses avaient
, pour la favoriser, des dogmes faux , mais

tics-utiles,4I2, 413. — Voyez Po;<u(,i/ioH,

Propagation de la religion. Est difficile, surtout dans lei
pays éloignes dont le climat . les lois , les mœurs ei les ma-
nières sont différents de ceux ou elle est née ; et encore plus
dans les grands empires despoliques , 421 , 422.

Propres ne remontent point. Origine de cette maxime qui
n'eut heu d'abord que pour les fiefs , 528.

Propreteurs. Leurs injustices dans les provinces, 279.
Propriété. Est fondée sur les lois civUes : conséquences qui
en résultent, 429.— Le bien public veut que chacun conserve
invariablement celle qu'il tient des lois , 429 , 430. — La loi
civile est son palladium , ibid.

Proscriptions
{ romaines ). Enrichissent les ÉtaU de MiUiri-

date de beaucoup de Romains réfugiés, 1 13. — Inventées
parSylla, 105.— Pratiquées par les empereurs, 164. — Effets
de celles de Sévère , ibid. et suiv. — Avec quel art les
triumvirs trouvaient des prétextes pour les faire croire
utiles au bien pubfic, 28S, 2S9.— Absurdité dans la récom-
pense promise a celui qui assassinerait le prince d'Orange

,

Prostitution. Les enfants dont le père a trafiqué la pudicité
sont-ils obligés

, par le droit naturel , de le nourrir quand i I

est tombé dans l'indigence? 423 , 424.
Prostitution publique, tkintribue peu â la propagation : pour-
quoi, 393.

Protaire. Favori de Brunehault, fut cause de la perte de cette
princesse en indisposant la noblesse contre elle par l'abus
qu'il faisait des fiefs, 504.

Prolestants. Sont moins attachés à leur reUgion que les catho-
liques : pourquoi, 415.

Protestantisme. Plus favorable à la propagation que le catho-
licisme, 80. — S'accommode mieux d'une république que
d'une monarchie , 407. — Les pays ou il est établi sont moins
susceptibles de fêtes que ceux ou régne le catholicisme, 413.

Provinces romaines. Comment étaient gouvernées, 279, 2So.
— Étaient désolées par les traitants , 280.

PTOLÉMÊES(<>wi)i-rfes) apporte a Rome; quels effets il y pro-
duit, IG9.

Ptolémée. Ce que ce géographe connaissait de l'Afrique, 36«
— Regardait le voyage des Phéniciens autour de l'Afrique

comme fabuleux : joignait l'Asie et l'Afrique par une terre

qui n'existajamais : la mer des Indes, selon lui, n'était qu'un
grand lac, ibid.

Public (bien). C'est un paralogisme de dire qu'il doit l'empor-
ter sur le bien particulier, 429.

Puhlica/ns. Voyez Impôts, Tributs, Fermes, Fermiers, Trai-
tants.

Pudeur. Doit être respectée dans la punition des crimes, 388,

3K7. — Pourquoi la nature l'a donnée à un sexe plutôt qu'à
l'autre, 320.

Puissance. Combien il y en a de sortes dans un Étal : entre

quelles mains le bien de l'État demande qu'elles soient dépo-
sées, 265 et suiv. — Comment, dans un Etat libre, les trois

puissances, cellede juger, l'exécutrice et la législative , doi-

vent se contre-balancer, 267 et suiv.

Puissa7ice déjuger. Ne doit jamais, dans un État libre, être

réunie avec la puissance législative : exceptions, 2G8 et suiv.

Puissance exécutrice. Doit, dans un État vraiment libre, être

entre les mains d'un monarque , 2G7.— (Comment <loit être

tempérée par la puissance législative, ihid. et suiv.

Puissance législative. En quelles mains doit être déposée,

266, 207.— Comment doit tempérer la puissance exécutrice,

268 et suiv.— Ne peut , dans aucun cas , être qu'accusatrice

,

ibid. — A qui était confiée à Rome , 275.

Puissance ecclésiastique et séculière. Distinction entre l'un»
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ri l'autre, 184, 185. — Les aucions Roinnins ('oniiaissak'iit

cette distinclion , l»5.

Puissance militaire. C'était un principe fondamental de la

monarchie française, qu'elle fut toujours réunie à la juri-

diction civile : pourquoi, 491.

Puissance palernelle. C'est un des établissements les plus

utiles, 56, 56. — Combien est utile dans une démocratie :

pourquoi on l'abolit à Rome , 215.— Jusqu'où elle doit s'e-

iendre, ibid.

Puissance politique. Ce que c'est, 192.

Puissance romaine. Tradition à ce sujet, 164.

Puniques (guerres). La première, 133. — La seconde, 135.

Elle est terminée par une paix faite à des conditions bien

dures pour les Carthaginois , ibid.

Punitions. Avecquelle modération on en doit faire usage dans

une répubU(iue : cause du danger de leur mulliplicité el de

leur sévérité , 288, 289.—Voyez Peines.

Pupilles. Dans quel cas on pouvait ordonner le combat Judi-

ciaire dans les affaires qui les regardaient, 454.

Pureté corporelle. Les peuples qui s'en sont formé une idée

ont respecté les prêtres, 417.

Pureté légale. Il semble qu'elle devrait plutôt être lixée par

les sens que par la religion, 13.

Purgatif violent, 102.

Pyrénées. Renferment-elles des mines précieuses ? 308.

Pyrrhus. Les Romains tirèrent de lui des leçons sur l'art mili-

taire : portrait de ce prince, 131.

PïTHAGORE. Est-ce dans ses nombres qu'il faut chercher la

raison pourquoi un enfant nait à sept mois? 470.

Çuestcur du parricide. Par qui était nommé, et quelles étalent

ses fonctions à Rome, 277.

Questioti ou torture. L'usage en doit être aboli : exemples qui

le prouvent, 236. — Peut subsister dans les États despoti-

ques , ibid. — Cest l'usage de ce supplice qui rend la peine

des faux témoins capitale en France; elle ne l'est point en
Angleterre

,
parce qu'on n'y fait point usage de la question

,

473,474.

Questions de droit. Par qui étaient jugées à Rome, 276, 277.

Questions de fait. Par qui étaient jugées à Rome, 276 , 277.

Questions perpétuelles. Ce que c'était : changement qu'elles

causèrent à Rome , 242 , 278.

Çuiétistes. Ce que c'est, 91.

QuiNTIlis CiNCiNNATUS. La manière dont il i Int à bout de k'vcr

une armée à Rome , malgré les tribuns , prouve combien les

Romains étaient religieux et vertueux , 249.

Quinze -riagts, 22.

R

Rachat. Origine de ce droit féodal , 526 et suiv.

Rachis. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, 4;in.

Racine. Éloge de la Pliédre de e« poète , 423. — Ses vers natu-

rels ne font pas soupçonner qu'i 1 travaillait avec peine ,690.

Rogvse. Durée des magistratures de cette république , 196.

Raillerie. Le monarque doit toujours s'en abstenir, 292.— lis!

un discours en faveur de son esprit conije son bon naturel,

628.

Raison. 11 y en a une primitive
,
qui est la source de foules les

lois, 190. — Ce que l'auteur pense de la raison portée à
l'excès, 270. — Ne produit jamais de grands effels sur l'es-

prit des hommes , 346. — La résistance qu'on lui oppose est

son triomphe, 466.

Rangs. Ceux qui sont établis parmi nous sont utiles : ceux
qui sont établis aux Indes , par la religion, sont pernicieux,
413. — En quoi consistait leur différence cliez les anciens
Francs, 441.

Raoul, duc de Normandie. A accordé les coutumes de celb'

province, 4()9.

Raphaël. Ses ouvrages frappent peu au premier coup d'œil,
69».— Compare a Virgile , ^bid

7(1

Rappel. Voyez Successions.

Rapport. Les lois sont les rapports qui déiivenl de la nature
des choses, 190. — Celui de Dieu avec l'univers, îfrirf. — Di?
ses lois avec sa sagesse el sa puissance, ibid.— Les rapports
de l'équité sont antérieurs a la loi positive qui les établit
ibid.

Rapt. De quelle nature est ce crime, 282.

Rareté de l'or et de l'argent. Sous combien d'acceptions on
peut prendre cette expression : ce que c'est relativement au
change : ses effets, 381.

Rat. Pourquoi immonde, suivant la tradition nuisulniane,
13.

Rathimburges. Étaient la même chose que les juges ou 1rs

échcvins, 492.

Raïmond-Lulle. Aclierchéinulilement la pierre pliilosopbale,

29.

Receleurs. Punis en (iroce, à Rome el en France, de la même
peine que le voleur : cette loi, qui était juste en Grèce et a
Rome, est injuste en France : pourquoi , 474.

RECESSmNDE. La loi par laquelle il permettait aux enfants

d'une femme adultère d'accuser leur mère, était contraire

à la nature , 423.— Fut un des réformateurs des lois des Wi-
sigoths , 439, not. 1.— Proscrivit les lois romaines, 445, —
Leva la prohibition des mariages entre les Gollis et les Ro-
mains : pourquoi , iiirf.-Voulut inutilement abolir le com-
bat judiciaire , 449.

Recommander. Ce que c'était que se recommander pour un
bénétice, 497.

Récompenses. Trop fréquentes, annoncent la décadence d'un
État, 224. — Le despote n'en peut donner à ses sujets qu'en
aigent; le monarque récompense par des honneurs qui con-
duisent à la fortune ; et la répulilique, pardes honneurs seu-

lement, ibid.—Vne religion qui n'en promettrait pas pour
l'autre vie n'allacherait pas beaucoup, 415 , 416.

Réconcilialion. La religion en doit fournir un grand nombn;
de moyens , lorsqu'il y a beaucoup de sujets de haine dans
un État, 411.

Reconnaissaiice. Est une vertu prescrite par une loi anléricuni

aux lois positives, 190.

Recueil de bons mots. Leur usage , 36 , 37.

Régate. Ce droit s'étend-il sur les églises des pays nouvelle-

ment conquis, parce que la couronne du roi est ronde? 4711,

477.

Régence. Ses conimeucemcnts , 63 , 64.

Hcgcnt. Voyez Orléans.
Régie des revenus dr l'État. Ce que c'est : ses avantages sur

les fermes : exemples tirés des grands États, 299 el suiv.

Régilte(,lac). Victoire remportée sur les Latins par les Ro-
mains près de ce lac : fruit qu'ils tirèrent de cette \ ictoire

,

127, 142.

Registres Olim. Ce que c'est, 468.

Registres publics. A quoi ont succédé : leur utililé, 409.

RÉGULLS , battu par les Cadhaginois dans la première guerr.:

punique, 133.

Reines régnantes et douairières. Il leiu-était permis , du temps
de- Contran el de Childebert, d'aliéner pour toujours,

même par testament, les choses qu'elles tenaient du lise,

509.

Religion. Dieu inipule-f-il aux hommes de ne pas pratiquer

ceilequ'ils soni dans l'impossibilité morale de connaître? 2.1.

—La charité el riiuin.inili' cii sdnl les première.s lois, 29, 3o.

—Dieu ne l'a clablioqvii' pour rin.lre li'S hommes heureux,

30. — En fait de reUgiun , le» plu.s proches sont les plus

grandes ennemies , 40. — Il faut distinguer le zèle pour ses

progrès, d'avec l'attachement qu'on lui doit , 41 .—II sembl
qu'elle est plutôt chez les chrétiens un sujet de disputes que
de sanclilieation , 52.— Il y en a , parmi eux , dont la foi <lé-

pend des circonstances , ibid. — C'est par ses lois fpie Dieu
rappelle sans cesse l'homme à lui, 191.— Pourquoi a tant de
force dans les Él:it.s (b^pdliques , 193. — F.st, dans les Étals

despotiques, .-uiicrirure :iuv volontés du prince , •203.— Ne
borne point. dnii> une ninii.uThie, les volontés du prince,

204.— Ses eng.i;;, inenis ne sont point conformes à ceux du
monde, el c'est la une des principales .sources de l'ineonsé-
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iliience de notre conduite, 206.— Quels sont les crimes qui

l'iiiléressent ,281, 282.—Raisons pliysiqucs de son immuta-

bilité en Orient, 302.— Doit, dans les climats chauds, exciter

les hommes à la culture des terres, 303. — A-t-on droit

,

pour travailler à sa propagation , de réduire en esclavage

ceux qui ne la professent pas? C'est celte idée qui encoura-

gea les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes, 309

,

310.— Gouverne leshommes concurremment avec le climat,

les lois , les mœurs , etc. De là uail l'esprit général d'une na-

tion , 337.— Corrompit les mœurs à Corinthe, 36 1 — A éta-

bli , dans certains pays , divers ordres de femmes légitimes

,

393. — C'est par raison de climat qu'elle veut, à Formose,

que la prêtresse fasse avorter les femmes qui accoucheraient

avant l'âge de trente-cinq ans ,390.— Les principes des dif-

férentes religions tantôt choquent, tantôt favorisent la pro-

pagation, 402.— Entre les fausses, la moins mauvaise est

celle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans

cette vie, 406.—Vaut-il micu.v n'en avoir point du tout que

d'en avoir une mauvaise? ibid. — L'auteur en parle, non

comme théologien , mais comme politique : il ne veut qu'unir

les intérêts de la vraie religion avec la politique : c'est être

l'ort injuste que de lui prêter d'autres vues , 400. — Est-elle

un motifréprimant? Les maux qu'elle a faits sont-ils compa-

rables aux biens qu'elle a faits? ibid.— Doit donner plus de

conseils que de lois , 408.— Quelle qu'elle soit , elle doit s'ac-

corder avec les lois de la morale, 408, 4u'.i.—Ne doit pas trop

porter à la contemplation , 409. — Quelle est celle qui ne

doit point avoir de crimes inexpiables, 410.— Comment sa

force s'applique à celle des lois civiles : son principal but

doit être de rendre les hommes bons citoyens , îiid.- Celle

qui ne promet ni récompenses , ni peines dans l'autre vie

,

doit être soutenue par des lois sévères et sévèrement exé-

cutées, ibid.—CMe qui admet la fatalité absolue endort les

hommes : il faut que les lois civiles les excitent , ibid. —
Quand elle défend ce que les lois civiles doivent permettre, il

est dangereux que, de leur côté, celles-ci permettent ce

qu'elle doit condamner, îTiirf.—Quand elle fait dépendre la

régularité de certaines pratiques indifférentes , elle autorise

la débauche , les dérèglements et les haines, ibid. — C'est

une chose bien funeste, quand elle attache la justification

à une chose d'accident, 411.— Celle qui ne promettrait dans

l'autre monde que des récompenses, et point de punitions,

serait funeste , ibid.— Comment celles qui sont fausses sont

quelquefois corrigées par les lois civiles, ibid.— Comment
ses lois corrigent les inconvénients de la constitution politi-

que, ibid. — Comment peut arrêter l'effet des haines parti-

culières, ift/d.- Comment ses lois ont l'effet des lois civiles,

412. — Ce n'est pas la vérité ou la fausseté des dogmes qui

les rend utiles ou pernicieuses , c'est l'usage ou l'abus qu'on

fait de ces dogmes , ibid.— Ce n'est pas assez qu'elle éta-

blisse un dogme, il faut qu'elle le dirige, ibid.— 11 est bon
qu'elle nous mène à des idées spirituelles, ibid.— Comment
peut encourager la propagation , 412, 413.— Usages avan-

tageux ou pernicieux qu'elle peut faire de la métempsycose,
413.—Ne doit jamais inspirer d'aversion pour les clioses in.

différentes, ibid.— Ne doit inspirer de mépris pour rien

que pour les vices, ibid.— Doit être fort réservée dans l'é-

tablissement des fêles qui obligent il la cessation du travail :

elle doit même, à cet égard, consulter le climat, ibid. —
Est susceptible de lois locales , relatives à la nature et aux
productions du climat, 414. ^11 y a de l'inconvénient à

transporter une religion d'un pays à uu autre, ibid.— Celle

qui est fondée sur le climat ne peut sortir de son pays, 414,

415.—Toute religion doit avoir des dogmes parliculiers , et .

un culte général, 415.

—

Di/fi-rciilcs causes de l'attachement

plus OH moins fort que l'on peut aroir pour sa religion :

("l'idol.àtrie nousattire sans nous att.acher : la spiritualité ne

nous attire guère, mais nous y sommes attachés; 2** la spi-

ritualité, jointe aux idées sensibles dans le culte , attire et

attache : de là les catlioliques tiennent plus à leur religion

que les protestants à la leur; 3° la spiritualité jobile à une
idée de distinction de la pari de la Divinité : de lii tant de
bons musulmans : 4" beaucoup de pratiques qui occupent :

de la l'attachement des raahometans et des Juifs , et l'in-

différence des barbares ;
5° la promesse des récompenses

,

et la crainte des peines; 6° la pureté de la morale; 7° la

magnificence du culte ;
8° l'établissement des temples ,415

et suiv.— Nous aimons, en fait de religion, tout ce qui sup-

pose un effort, 417.— Pourquoi a introduit le célibat de ses

ministres, ibid.— Bornes que les lois civiles doivent mettre
aux richesses de ses ministres , ibid. — Il y faut faire des
lois d'épargne , 418.— Ne doit pas , sous prétexte de dons

,

exiger ce que les nécessités de l'État ont laissé aux peu-

ples , ibid.— Ne doit pas encourager les dépenses des fu-

nérailles, îi/rf.- Celle qui a beaucoup de ministres doit

avoir un pontife, 419.—Quand on en tolère plusieuis dans
un Étal , on doit les obliger de se tolérer entre elles , ibid.

—t^'Ue qui est opprimée de^^enl elle-même tôt ou tard ré-

primante, ibid. — Il n'y a que celles qui sont intolérantes

qui aient du zèle pour leur propagation , ibid.— C'est une
entreprise fort dangereuse pour un prince , même despoti-

que, de vouloir changer celle de son État : pourquoi, ibid.

— Excès horribles et inconséquences monstrueuses qu'elle

produit quand elle dégénère en superstition , 420 et suiv.

—Elle court risque d'être cruellement persécutée et bannie,

si elle résiste avec roideur aux lois civiles qui lui sont op-

posées, 421. — Pour en faire changer, les invitations , telles

que sont la faveur, l'espérance de la fortune, elc. sont plus

fortes que les peines, 420.— Sa propagation est difficile, sur-

tout dans les pays éloignés dont le climat , les lois , les

mœurs et les manières sont différents de ceux ou elle est

née ; et encore plus dans les grands empires despotiques

,

421.— Les Européens insinuent la leur dans les pays étran-

gers par le moyen des connaissances qu'ils y portent : les

disputes s'élèvent entre eux; ceux qui ont quelque intérêt

sont avertis ; on proscrit la religion et ceux qui la prê-

chent, 422.—C'est la seule chose fixe qu'il y ail dans un État

despotique ibid. — D'où vient sa principale force , ibid. —
C'est elle qui , dans certains Élats , fixe le trône dans cer-

taines familles , 424 , 425.— On ne doit point décider par ses

préceptes, lorsqu'il s'agit de la loi naturelle, 425. — Ne
doit pas 61er la défense naturelle

,
par des austé.rités d«

pure discipline , ibid.— Ses lois ont plus de sublimité, mais

moins d'étendue, que les lois civiles, ibid. — Objet de ses

lois, ibid. — Les principes de ses lois peuvent rarement ré-

gler ce qui doit l'être par les principes du droit cii il , ibid.

et suiv.—Dans quel cas on ne doit pas suivre sa loi qui dé-

fend , mais la loi civile qui permet, 426.— Dans quels cas il

faut suivre ses lois à l'égard des mariages , et dans quels

cas il faut suivre les lois civiles, 427.— Les idées de religion

ont souvent jeté les hommes dans de grands égarements, 428.

— Quel est son esprit , ibid. — De ce qu'elle a consacré un
usage, il n'en faut pas conclure que cet usage est naturel

,

ibid.— Est-il nécessaire de la rendre uniforme dans toutes

les pai-ties de l'État ? 478.—Dans (|uelle vue l'auteur a parli>

de la vraie , et dans quelle v ue il a parlé des fausses, b.K

et suiv.— Pensées sur la religion et la dévotion , G25.

Religion catholique. Convient mieux à une monarchie que la

protestante , 407.

Religion chrétienne. Elle n'est pas favorable à la population,

77 , 80. — Ce qui lui donna la facilité de s'établir dans l'em-

pire romain , 165.— Combien nous a rendus meilleurs, 257.

11 est presque impossible qu'elle s'établisse jam,ais à la Cliine,

342. —Peut s':Ulier très-difficilement avec le despotisme,

facilement avec la monarchie et le gouvernement républi-

cain, 342, 407 et suiv. — Sépare l'Europe du reste île l'u-

nivers; s'oppose à la réparation des perles qu'elle fait du

côté de la population , 40i.— A pour objet le bonheur éter-

nel et temporel des hommes : elle veut donc qu'ils aient les

meilleures lois politiques et civiles , 406 et suiv. — Avanta-

ges quelle a sur toutes les autres religions, même par rap-

port a cette vie , 407. — N'a pas seulement pour objet notre

félicité future, mais elle fait notre bonheur dans ce monde :

preuves par faits, ibid.— Pourquoi n'a point decrimes inex-

piables : beau tableau de cette religion, 410. — L'Esprit des

ioi's n'étant qu'un ouvrage de pure poliliqueel de purejuris-

prudence, l'auteur n'a pas eu pour objet de faire croire la

religion chrétienne , mais il a cherché a la faire aimer, 620-
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— Preuves que Montesciuieu la croyait cl l'alniail, 533. —
Ne trouve d'obstacle nulle part ou Dieu la veut établir, 540,

541. — Voyez Christianisme.

Religion de Vile Formose. La singuralilé de ses dogmes prouve

qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le

droit civil doit permettre, 410, 411.

Religion guèbrc. Elle ordonne le mariage entre le frère et la

cœur, 45. — L'une des plus anciennes qui soient au monde,

ibid.

Religion des Indes. Prouve qu'une religion qui justilie par

une chose d'aceidi-nt, perd inutilement le plus grand ressort

qui soit parmi les hommes, 411.

Religion des Tarlares de Gengis-kan. Ses dogmes singuliers

prouvent qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce

que le droit civil doit permettre, 410.

Religion juive , a été autrefois chérie de Dieu ; elle doit donc

l'être encore : réfutation de ce raisonnement , source de l'a-

veuglement des Juifs, 420. — Juive. Est la mère du chris-

tianisme et dumahométisme, 40, 41. — Embrasse le monde
entier et tous les temps , ibid.

Religion mahmnétane. Défavorable à la population, 77 et

suiv.

Religion naturelle. Est-ce en être sectateur de dire : Que
l'homme pouvait à tous les instants oublier son créateur,

et que Dieu l'a rappelé à lui par les lois de la religion?

B34. — Que le suicide est , en Agleterre, l'effet d'une ma-

ladie? 534 , 535. —Est-ce en être sectateur que d'expliquer

quelque chose de ses principes ? 635 , 536. — Loin d'être la

même chose que l'athéisme, c'est elle qui fournit les raison-

nements pour le combattre, ibid. — Quiconque l'attaque,

attaque toutes les religions du monde, 672.

Religion protestante. Pourquoi est-elle plus répandue dans le

Nord? 408.

Religion révélée. L'auteur en reconnaît une : preuves , 530 et

suiv.

Religion des anciens Rmnains. Favorable à la population

,

77.

Religions. Leur grand nombre embarrasse ciux qui cher-

chent la vraie : prière singulière sur ce sujet , 29 , 30. —
Leur multiplicité, dans un État , est-elle utile? 59.— Elles

prêchent toutes la soumission , ibid. — Diflerentes béatitu-

des qu'elles promettent , 85.

Reliques (culte des). Poussé à un excès ridicule dans l'em-

pire grec , 182. — Effet de ce culte superstitieux , ibid.

Remède pour guérir de l'astlime , 103. — Pour préserver de

la gale , etc. ibid. — Autre in chlnrosim , ibid.

Remontrances. Ne peuvent avoir lieu dans le despotisme

,

203. — Leur utilité dans une monarchie, 217, 218.

Remontrances aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal,

où l'injuste cruauté de l'inquisition est démontrée, 420 et

suiv.

Rénales (glandes). Discours sur leur usage, 662 et suiv.

Renonciation à la couronne. Il est absurde de revenir contre,

par les restrictions tirées de la loi civile, 430. — Celui qui

la fait , et ses descendants contre qui elle est faite , peuvent
d'autant moins se plaindre, que l'État aurait pu faire une
loi pour les exclure , 432.

Rentes. Pourquoi elles baissèrent après la découverte de l'A-

mérique , 380.

Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes sur l'État et sur

, les particuliers, sont-ils ceux de tous les citoyens qui, comme
les moins utiles à l'État, doivent être les moins ménagés?
388, 389.

Repos. Plus les causes physiques y portent les hommes
, plus

les causes morales les en doivent éloigner, 302, 3o3.

Représailles. Sont justes , 64.

Représentants du peuple dans un Etat libre. Quels il doi-

vent être, par qui choisis, et pour quel objet, 266. —
Quelles doivent être leurs fonctions, ibid. et suiv.

Représenter. Portrait d'un homme qui représente bien , 52.

République. Est le sanctuaire de l'honneur et de la vertu , 62.

— Moins ancienne que la monarchie , 89. — Quel doit être

Bon plan de gouvernement , I46. — N'est pas vraiment libre
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sil'onn'yvoitpas arriver des divisions, Ii7.—Ne doitrendra
aucun citoyen trop puissant, I5u. — Combien il y en a du
sortes, 103. —Comment se change en État monarchique, ou
même despotique , 196. — Nul citoyen n'y doit être revêtu
d'un pouvoir exorbitant, ibid. — Exception il cette règle,
ibid. — Quelle y doit être la durée des magistratures, ibid.— Quel en est le principe, 199. — Peinture exacte de son
état quand la vertu n'y règne plus , 200. — Les crimes pri-
vés y sont plus publics que dans une monarchie, 201. —
L'ambition y est pernicieuse, ibid. — Pourquoi les mœurs
y sont plus pures que dans une mon.irchie, 204. — Com-
bien l'éducation y est essentielle, 20G. — Comment p<-ut

être gouvernée sagement, et être heureuse, 2io et suiv. —
Les récompenses n'ydoi\ent consister qu'en honneurs,
224. —Y doit-on contraindre les citoyens d'accepter les em-
plois publics? ibid.— Les emplois civils et militaires y doi-
vent être réunis, iTiid. — La vénalité des charges y serait

pernicieuse, 225. — Il y faut des censeurs, ibid.— Les
fautes y doivent être punis comme les crimes, iiirf. — Les
formalités de Justice y sont nécessaires, 228.— Dans les

Jugements , on y doit suivre le texte précis de la loi, ibid.

^Comment les jugements doivent s'y former, 228 et suiv.
— A qui le jugement des crimes de lèse-majesté y doit

être confié; et comment on y doit mettre un frein à la

cupidité du peuple dans ses jugements, 23o. — La clé-

mence y est moins nécessaire (pie dans une monarchie, 237.

Les républiques finissent par le luxe , 24o. — La continence
publique y est nécessaire, 241. — Pourquoi les mœurs des
femmes y sont si austères, ibid. — Les dots des femmes y
doivent être médiocres, 244. — La communauté des biens

entre mari et femme n'y est pas si utile que dans une mo-
narchie , ibid. — Les gains nuptiaux des femmes y seraient

pernicieux, ibid. — Une tranquillité parfaite, une sécurité

entière sont funestes aux États républicains, 247. — Pro-

priétés distinctives de ce gouvernement , 250. — Comment
pourvoit à sa sûreté , 253. — 11 y a , dans ce gouvernement

,

un vice intérieur auquel il n'y a point de remède, et qui le

détruit tôt ou tard , ibid— Esprit de ce gouvernement , 254.

—Quand et comment peut faire des conquêtes, 258, 259. —
Conduite qu'elle doit tenir avec les peuples conquis, 259.

—

On croit communémejit que c'est l'État où il y a le plus de
liberté , 263 ,264.— Quel est le chef-d'œuvre de la législation

dans une petite république, 271, 272. — Pourquoi, quand
elle conquiert , elle ne peut pas gouverner les provinces con-

quises autrement que despotiquement ,279.— Il est dange-

reux d'y trop punir le crime de lèse-majesté, 288. — Com-
ment on y suspend l'usage de la liberté, 289. — Lois qui y
sont favorables à la liberté des citoyens , ibid. — Quelles y
doivent être les lois contre les débiteurs, ibid. et suiv.—
Tous les citoyens y doivent-ils avoir la liberté de sortir des

terres de la république? 293, not. 5. — Quels tributs elle

peut lever sur les peuples qu'elle a rendus esclaves de la

glèbe , 294. — On y peut augmenter les tributs , 297. — Quel

impôt y est le plus naturel, ibid.— Ses, revenus sont presque

toujours en régie , 299. — La profession des traitants n'y

doit pas être honorée, ibid. — La pudeur des femmes es-

claves y doit être à couvert de l'incontinence de leurs

maîtres, 311 , 312. — Le grand nomJire d'esclaves y est

dangereux , 312. — 11 est plus dangereux d'y armer les es-

claves que dans une monarchie, ibid. — Règlement qu'elle

doit faire touchant l'affranchissement des esclaves, 314,

315. — L'empire sur les femmes n'y pourrait pas être bien

exercé, 618.— Il s'en trouve plus souvent dans les pays

stériles que dans les pays fertiles, 326 et suiv.— Il y a des

pays ou il serait impossible d'établir ce gouvernement,

337. — S'allie très-facilement a\ec la religion chrétienne,

342. — Le commerce d'économie y conrient mieux que

celui de luxe, 45o. — On y peut établir un port franc,

353.— Comment doit acquitter ses dettes, 38s, sso. —
Les bâtards y doivent être plus odieux que dans les monar-

chies, 393, 394. — Il y en a ou il est bon de taire dépendre

les mariages des magistrats, 30». — On y réprime éga-

lement le luxe de vanité et celui de superstilion , 418. —
L'inquisition n'y peut former que de malhonnêtes gens.
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420. — On y doit faire en sorte que les femmes ne puissent

s'y prévaloir, pour le luxe , ni de leurs richesses , ni de

IVspêrance de leurs richesses , 438. — Il y a certaines répu-

hliques ou l'on doit punir ceux qui ne prennent aucun

parti dans les séditions, .471.

Ripiibligiies anciennes. Vice essentiel qui les travaillait , 20G.

— Tal)leau de celles qui existaient dans le monde avant la

conquête des Romains. Tous les peuples connus, hors la

Perse , étaient alors en république , 270.

Iltpubliques d'Italie. Les peuples y sont moins libres que

dans nos monarchies : pourquoi , 265. — Touchent presque

au despotisme : ce qui les empêche de s'y précipiter, ibid.

— Vices de leur gouvernement, 146.

République fédéralire. Ce que c'est : cette espèce de corps ne

peut être détruit : pourquoi, 253. — De quoi doit être com-

posée, 254. — Ne peut que très-difûcilement subsister, si

elle est composée de républiques et de monaichies : raisons

et preuves, ibid.— Les États qui la composent ne doivent

point conquérir les uns sur les autres, 258, 259.

Républiques grecques. Dans les meilleures, les richesses

étaient aussi onéreuses que la pauvreté, 239. — Leur es-

prit étaient de se contenter de leurs territoires : c'est ce

qui les lit stibsister si longtemps, 250.

République romaine. Son entière oppression, 152. —Conster-

nation des premiers hommes de la république , 153.— Sans

liberté , même après la mort du tyran, ibid.

Répudiation. La faculté d'en user était accordée, à Athènes,

ji la femme comme à l'homme, 321. — Différence entre le

divorce el la répudiation : la faculté de répudier doit être

accordée, partout ou elle a lieu, au.v femmes comme aux

hommes : pourquM, ibid. — Est-il vrai que, pendant cinq

cent vingt ans ,
personne n'osa user à Rome du droit de ré-

pudier accordé par la loi? 321 , 322. — Les lois sur cette

matière changèrent à Rome , à mesure que les mœurs y
changèrent, 344.

Rfscrits. Sont une mauvaise sorte de législation ; pourquoi

,

478.

Respect. Il est tout acquis aux grands : ils n'ont besoin que

de se rendre aimables , 52.

Meslitutions. 11 est absurde de vouloir employer contre la re-

nonciation à une couronne celles qui sont tirées de la loi ci-

vile, 430.

Résurrection des corps. Ce dogme , mal dirigé , peut avoir des

conséquences funestes , 412.

Retrait lignager. Pernicieux dans une aristocratie, 217. —
Utile dans une monarchie, s'il n'était accordé qu'aux nobles,

ibid. — Quand a pu commencer à avoir lieu à l'égard des

tiefs , 528.

Rexvn us publics. Usage qu'on en doit faire dans une aristocra-

tie, 216. — Leur rapport avec la liberté : en quoi ils consis-

tent : comment on les peut et on les doit iixer, 29.1.

Rérolutinns. Ne peuvent se faire qu'avec des travaux infinis

et de twnnes mœurs, et ne peuvent se soutenir qu'avec de
I)onnes lois, 214. — Diflicileset rares dans les monarchies;
faciles et fréquentes dans les États de,<^potiques, 218. — Ne
sont pas toujours accompagnées de guerres , ibid. — Remet-
tent quelquefois les lois en vigueur, 273.

Rh.vbam.vxte. Pourquoi expédiail-U les procès avec célérité?

343.

Rhodes. On y avait outré les lois touchant la sûreté du com-
merce, 354. — A été une des villes les plus commerçantes
delà Grèce, 361.

Rhodes (le marquis de). Ses rêveries sur les mines des Pyré-
nées , 368.

Rhodiens. Quel était l'objet de leurs lois, 354. — Leurs lois

donnaient le navire et sa charge à ceux qui restaient de-
dans pendant la tempête ; et ceux qui l'avaient quitté n'a-

vaient rien, 433.

Rica, compagnon de voyage dUsbek : son caractère, 19.

RlCHF.MEU (le cardinal de). Pourquoi exclut les gens de bas
lieu de l'administration des affaires dans une monarchie,
201. — Preuve de son amour pour le despotisme, 218. —
Suppose, dans le prince et dans ses ministres, une vertu
impossible , ibid. — Donne , dans son testament , un conseil
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impraticable au sujet de l'accusation des ministres, 476. —
Fil jouer â son monarque le second rang dans la monarchie,
et le premier dans l'Europe , 624. — Les plus méchants ci-

toyens de France furent Richelieu et Louvois, ibid.

Richesses. Pourquoi la Providence n'en a pas fait le prix de
la vertu , 67. — Combien , quand elles sont excessives , ren-

dent injustes ceux qui les possèdent , 211. — Comment peu-

vent demeurer également partagées dans un État, 237 et

suiv. — Étaient aussi onéreuses, dans les bonnes républi-

ques grecques, que la pauvreté, 239. — Effets bienfaisanlâ

de celles d'un pays, 293. — En quoi les richesses consis-

tent , 356. — Leurs causes et leurs effets , 358. — Dieu veut

que nous les méprisions : ne lui faisons donc pas voir, en
lui offrant nos trésors, que nous les estimons, 418.

Ripuaircs. La majorité était fixée à quinze ans par leur loi,

335. — Réunis avec les Saliens sous Clo\is, conser>èrent

leurs usages, 438. — Quand el par qui leurs usages furent

mis par écrit, ibid. — Simplicité de leurs lois : causes de
cette simplicité, 438, 440. — Comment leurs lois cessèrent

d'être en usage chez les Français , 443. —.Leurs lois se con-

tentaient de la preuve négative , 446. — Et toutes les lois

barbares, hors la loi salique, admeltaient la preuve par le

combat singulier, ibid. — Cas ou ils admettaient la preuve

par le fer, 448. — Voyez Francs ripuaires.

Rites. Ce que c'est à la Chine, 341 et suiv.

Ri:. Les pays qui en produisent sont beaucoup plus peuplés

que d'autres, 396.

Robe (gens de). Quel rang tiennent en France : leur état , leurs

fonctions : leur noblesse comparée avec celle d'épée, 356.

— Méprisent les gens d'église et ceux d'épée , et en sont

méprisés , 28.

RodiEFOCCAiLD (L\). Sés maximcs sont les proverbes des

gens d'esprit , 623,

RonA-N (cardinal de). Plaisanterie faite sur lui dans les pa-

piers publics de Londres , 635.

Rohan (duché de). La succession des rotures y appartient au

dernier des niàles : raisons de cette loi, 331.

Hois. Leurs libéralités sont onéreuses au peuple , 84 et suiv. —
Leur ambition est toujours moins dangereuse qui' la l)a.sse.sse

d'juiie de leurs ministres , 86. — Ne doivent rien ordonner a

leurs sujets qui soit contraire à l'honneur, 2u5. — L,eur per-

sonne doit être sacrée, même dans les États les plus libres

,

208.— Il vaut mieux qu'un roi soit pauvre, et son État riche,

(jue de voir l'État pau\re et le roi riche, 377. — Leui^

droits à la couronne ne doivent se régler par la loi civile

d'aucun peuple , mais par la loi politique seulement, 430.

— Ce qui les rendit tous sujets de Rome, 142 el suiv.

Roisd'.lngleterre. Sont presque toujours respectésau dehors,

et inquiétés au dedans, 347. — Pourquoi, ayant une autorité

si bornée, ont tout l'appareil et l'extérieur dune puissance

si absolue , ibid.

Rois d'Europe. Leur caractère ne se déi eloppe qu'entre les

mains de leur maîtresse ou de leur confesseur, 73.

Rois de France. Sont la source de toute justice dans leur

royaume, 457. — On ne pouvait fausser les jugements ren-

dus dans la cour, ou rendus dans celle des seigneurs par

des hommes de la cour royale , ibid. — Ne pouviUent , dans

le siècle de saint Louis, faire des ordonnances générales pour

le royaume , sans le concert des barons , 460. — Germe de

l'histoire de ceux de la première race, 4so. — L'usage ou

ils étaient autrefois de partager leur royaume entre leurs

enfants est une des sources de la sir\ itude de la glèbe el

des liefs, 483 et suiv. — Leurs rev.niiv chiirnt bornes a\ilre-

fois à leur domaine, qu'ils faisaienl \,ilciir p.ir leurs e.H'la-

ves, et au produit de quelques péages : pren\es, 4S7. —
Dans les commencements de la monarchie, ils levaient des

tributs sur les serfs de leurs domaines seulement ; et ces tri-

buts se nommaient census ou cens, ibid. — Voyez Ecclé'

siastiques. Seigneurs. — Bravoure de ceux qui régnèrent

dans le commencement de la monarchie , 490. — En quoi

consistaient leurs droits sur les hommes libres dans les

comiuencemenls de la monarchie, 492. — Ne pouvaient

rien lever sur les terres des Francs : c'est pourciuoi la jus-

tice ne pouvait pas leur appartenir dans les liefs ,
mais aux
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seJKilours seulement, 495. — Leurs juses ne imiiv.iieni autre-

fois entrer dans aucun licf, puni- y taire aucune fonctiiin

,

ibid. —Férocité (le ceux de l.i preniiere race : ils iw fai-

saient pas les lois, mais suspciulaicnl I iisaue de celles qui

étaient faites , dûs. — En quelle ipialité ils prcsiilaieni , dans

les commencements de la monarchie , aux tribunaux et aux
assemblées ou se faisaient les lois; et en quelle qualité ils

commandaient les armées, 507 , 508. — Époque de l'abais-

sement de ceux de la première race, 508 et suiv. — Quand
et pourquoi les maires les tinrent enfermés dans leurs pa-

lais, 609. — Ceux de la seconde race furent électifs et hérédi-

tairi'S en même temps , 516. — Leur puissance directe sur

les liefs. Comment et quand ils l'ont perdue, 522 et suiv.

liais de Rome. Étaienl éicctifs-conlirraatifs , 272. — Quel était

le pouvoir des cinq premiers , ibid. — Quelle était leur

compétence dans les jugements, 276, 277.— Leur expulsion,

126.

Roix des Francs. Pourquoi portaient une longue chevelure

,

33i.— Pourquoi avaient plusieurs femmes et leurs sujets n'en

avaient qu'une , ibid.— Leur majorité , 334 , 335.— Raisons

de leur esprit sanguinaire, 335, 336.

Rois des Germains. On ne pouvait l'être avant la majorité. In-

convénients qui lireut changer cet usage, 335. — Étaient

différents des chefs , et c'est dans cette différence que l'on

trouve celle qui était entre le roi et le maire du palais , 507,

508.

RoLLiN est l'abeille de la France, 624.

Romain DiOGÈNE est fait prisonnier, 186.

Romains. Ils obéissaient à leurs femmes, 26. — Une partie

des peuples qui ont détruit leur empire étaient originaires

de Tartarie, 57. — Leur religion était favorable à la popu-
lation , 77. — Leurs esclaves remplissaient l'État d'un peu-

ple innombrable, 78. — Les criminels qu'ils reléguaient en
Sardaigne y périssaient , 82. — Tous les royaumes de l'Eu-

rope sont formés des débris de leur empii-e, 92 et suiv. —
Religieux observateurs du serment, l'2(i. — Leur habileté

dans l'art militaire : comment ils l'acquirent, 127. — Les

anciens Romains regardaient l'art militaire comme l'art

unique, 128. — Soldats romains d'une force plus qu'hu-

maine, ibid.—Comment on les formait, ibid.— Pourquoi on
les saignait quand ils avaient fait quelque faute, 129.

—

Plus sains et moins maladifs que les nôtres, ibid. — Se dé-

fendaient avec leurs armes contre toute autre sorte d'armes,

129, 130. — Leur application continuelle à la science de la

guerre , ibid. — Comparaison des anciens Romains avec les

peuples d'à présent, 130. — Parallèle des anciens Romains
avec les Gaulois , ibid. — N'allaient point chercher des sol-

dats chez leurs voisins, 132. — Leur conduite à l'égard de

leurs ennemis et de leurs alliés, 139 et suiv. — Ne faisaient

jamais la paix de bonne toi , 1 39. — Établirent , comme une
loi, qu'aucun roi d'Asie n'entrât en Europe, 140. — Leurs
maximes de politique constamment gardées dans tous les

temps , ibid. — Une de leurs principales était de diviser les

puissances alliées , 141. — Empire qu'ils exerçaient même
sur les rois , ibid. — Ne faisaient point de guerres éloignées

,

sans y être secondés par un allié voisin de l'ennemi , ibid.

— Interprétaient les traités avec subtilité pour les tourner

à leur avantage, ibid. — Ne se croyaient point liés par les

traités que la nécessité avait forcé leurs généraux de sous-

crire, ibid. — Inséraient, dans leurs traités avec les vain-

cus, des conditions impraticables, pour se ménager les oc-

casions de recommencer la guerre, ibid. — S'érigeaient en
Juges des rois mêmes, 142. — Dépouillaient les vaincus de
tout : comment ils faisaient arriver à Rome l'or et l'argent

de tout l'univers, ibid. — Respect qu'ils imprimèrent à

toute la terre, ibid. — Ne s'appropriaient pas d'abord les pays
qu'ils avaient soumis, ibid. — Devenus moins fidèles à leurs

serments, 148. — L'amour de la patrie était chez eux une
sorte de sentiment religieux , 149. — Conserv ent leur va-

leur au sein même de la mollesse et de la volupté, ibid. —
Regardaient les arts et le commerce comme des occupations
d'esclaves, ibid. — La plupart d'origine servile, 158. —
Pleurent Germanicus , I en. — Rendus féroces par leur édu-
cation cl leurs usages, 161. — Toute leur puissance aboutit I
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ù devenir les e.scla\es d'un maiire barbare, 101 et suiv. —
Appauvris par les barbares qui les environnaient, 171. —
l)e\ enus maîtres du monde par leurs maximes de politique

;

déchus pour en avoir changé, ibid. — Se lassent de leurs
armes , et les changent , 172. — Sohlals romains ,• mêlés avec
les barbares

, conlraclent l'esprit d'indépendance de ceux-
ci , ibid. — Accablés de tributs, 173. — Pourauoi introduisi-
rent les actions dans leurs jugements , 229. — Ont été long-
temps réglés dans leurs mœurs , sobres et pauvres, 240. —
Avec quelle religion ils étaient liés par la foi du serment;
exemples singuliers, ibid. — Pourquoi plus faciles à vain-
crechezeux qu'ailleurs, 255. — Leur inju,stice barbare dans
les conquêtes, 257. — Leurs usages ne permetlaie[it pas de
faire mourir une tille qui n'était pas nubile; comment Ti-
bère concilia cet usage a\ ec sa cruauté , 2S7. — Leur sage
modération dans la punition des conspirations , 288. — Épo-
que de la dépravation de leurs âmes, 2S8, 289. — Avec
quelles précautions ils privaient un citoyen de sa liberté

,

289. — Pourquoi pouvaient s'affranchir de tout impôt . 296.— Raisons physiques de la sagesse avec laquelle les peuples
du Nord se maintinrent contre leur puissance , 302. — La lè-

pre était inconnue aux premiers Romains, 304. — Ne se
tuaient point sans sujet : différence , à cet égard , entre eux
elles Anglais, 3o5. — Leur police touchant les esclaves
n'était pas bonne, 311, 312. — Leurs esclaves sont devenus
redoutables à mesure que les mœurs se sont corrompues,
et qu'ils ont fait contre eux des lois plus dures. Détail de
ces lois, 413. — Mithridate protitait de la disposition des
esprits pour leur reprocher les formalités de leur Justice,
337. — Les premiers ne voulaient point de roi

, parce qu'ils

en craignaient la puissance : du temps des empereurs , ils ne
voulaient point de roi, parce qu'ils n'en pouvaient souffrir

les manières , ibid. — Trouvaient , du temps des empereurs

,

qu'il y avait plus de tyrannie à les priver d'un baladin
qu'à leur imposer des lois trop dures , ibid. — Idée bizarre

qu'ils avaient de la tyrannie sous les empereurs,' ibid. —
Etaient gouvernés par les maximes du gouvernement et

les mœurs anciennes , ibid. — Leur orgueil leur fut utile,

parce qu'il était joint à d'autres qualités morales, 339. —
Motifs de leurs lois au sujet des donations à cause de noces

,

344. — Pourquoi leurs navires étaient plus vites que ceux
des Indes, 360. — Plan de leur navigation : leur commerce
aux Indes n'était pas si étendu, mais était plus facile que
le nôtre , 365.— Ce qu'ils connaissaient de l'.^frique , 366. —
Où étaient les mines d'où ils tiraient l'or et l'argent, 36S.
— Leur traité avec les Carthaginois , touchant le commerce
maritime, ibid. — Belle oescription du danger auquel
Mithridate les exposa, 369. — Pour ne pas paraître con-

quérants , ils étaient destructeurs : conséquences de ce sys-

tème, ibid. — Leur génie pour la marine, ibid. et suiv. —
La constitution politique de leur gouvernement , leur droit

des gens et leur droit civil étaient opposés au commerce,
370. — Comment réussirent à faire un corps d'empire de

toutes les nations conquises , ibid. — Ne voulaient point de

commerce avec les barbares, ibid. — N'avai ent pas l'esprit

de commerce , ibid. — Leur commerce av ec r.\rabie et les

Indes, 371. — Pourquoi le leur fut plus considérable que
celui des rois d'Egypte , ibid. — Leur commerce intérieur,

ibid. — Beauté et humanité de leurs lois, 372.— Ce que devint
le commerce après leur affaiblissement en Orient , ibid.

— Quelle était originairement leur monnaie, 378. — Les

changements qu'ils firent dans leur monnaie sont des coups

de sagesse qui ne doivent pas être imités , 385 et suiv. —
On ne les trouve jamais si supérieurs que dans le choix des

circonstances ou ils ont fait les biens et les maux, 386. —
Changements que leurs monnaies essuyèrent sous les em-
pereurs, 386, 387. — Taux de l'usure dans les différents

temps de la république : comment on éludait les lois contre

l'usure : ravages qu'elle lit, 389 e} suiv. — Élat des peu-

ples avant qu'il y eût des Romains, 397 et suiv. — Ont en-

glouti tous les États, et dépeuplé l'univers, 398. — Furent

dans la nécessité de faire des lois pour la propagation de

l'espèce; délail de ces lois, ibid. — Leur respect pour les

vieillards , 399 , loo. - Leurs lois et leurs usages sur l'expo-
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sillon des enTants, 403. — Tableau de leur empire, dans le

temps de sa décadence : c'est eux qui sont cause de la dépo-

pulation de l'univers, ibid.— N'auraient pas commis les ra-

vages et les massacres (ju'on leur reproche , s'ils eussent été

clirétiens, 407. — Loi injuste de ce peuple touchant le di-

vorce, 423. — Leurs règlements et leurs lois civiles pour

conserver les mœurs des femmes, furent changés quand la

religion cnrélienne eut pris naissance, 425, 42G. — Leurs

lois défendaient certains mariages et même les annulaient,

4-27. — Désignaient les frères et les cousins germains par le

même mot, 42s, not. 4. — Quand il s'agit de décider du

droit à une couronne, leurs lois civiles ne sont pas plus

applicables que celles d'aucun autre peuple, 430. — Origine

et révolutions de leurs lois sur les successions, 433 et suiv.

— Pourquoi leurs testaments étaient soumis à des forma-

lités plus nombreuses que ceux des autres peuples, 435.

Par quels moyens ils cherchèrent à réprimer le luxe de

leurs femmes, auxquelles leurs premières lois avaient

laissé une porte ouverte, 436. — Comment les formalités

leur fournissaient des moyens d'éluder la loi , ihiil. — Tarif

de la différence que la loi salique meltait entre eux et les

Francs, 440. — Ceux qui habitaient dans le territoire des

Wisigoths étaient gouvernés par le code Théodosien, 4il.

— La prohibition de leurs mariages avec les Golhs fut le-

vée par Recessuinde, 44:3. — Pourquoi n'avaient point de

partie publique, 403. — Pourquoi regardaient comme un
déshonneurdemourirsans héritier, 472, 47.3. — Pourquoi ils

Inventèrent les substitutions, ibid. — Il n'est pas vrai

qu'ils furent tous mis en servitude, lors de la conquête

des Gaules par les barbares : ce n'est donc pas dans cetle

prétendue servitude qu'il faut chercher l'origine des liefs,

481, 4S2.— Ce qui a donné lieu à celte fable, i83 et suiv. —
Leurs révoltes, dans les Gaules, contre les peuples barba-

res conquérants , sont la principale source de la servitude

de la glèbe et des liefs , ibid. — Payaient seuls des tributs

dans les commencements de la monarchie française : traits

d'histoire et passages qui le prouvent , 4S4 , 485. — Quelles

étaient leurs charges dans la monarchie des Francs , 4.s6

et suiv. — Ce n'est point de leur police générale que dérive

ce qu'on appelait autrefois, dans la monarchie, censiis

ou cens : ce n'est point de ce cens chimérique que déri> eut

les droits des seigneurs : preuve , 489. — Ceux qui , dans la

domination française, étaient libres, marchaieni à la guerre
' sous les comtes, 490. — Leurs usages sur l'usure, 545. —

Voyez Droit romnin^ Lois romaines, Rome.
Rnma ns. Jugement sur ces sortes d'ouvrages ,94.— Des Orien-

taux, ibid.

liomnns de chevalerie. Leur origine, 452.

ISiimc ancienne. Nombre énorme de ses habitants , 78. — On y
p\missait le célibat , 80. —Origine de cetle république : sa li-

berté opprimée parCésar, 90. — Comparée, telle qu'elle était

à sa naissance, avec les villes de la Crimée, 125.— Mal cons-

truite d'abord, sans ordre et sans symétrie, î'6/rf.—Son union

avec les Sabins , ibid. — Adopte les usages étrangers qui lui

paraissent préférables aux siens, ibid. — Ne s'agrandit d'a-

bord que lentement, 127. — Se perfectionne dans l'art mili-

taire, 127 et suiv.— Nouve.iux ennemis qui se liguent contre

elle, ibid. et suiv. — Prise pnr les Gaulois , ne perd rien de
ses forces, 128. — La ville si'ule rmiriiil <li\ Ir-ioiis icmlreles

Latins, 131. — Son étal loisdr l.i pninl.ii' -m rrc piini(|n(',

132 et suiv.—Parallèle de celte république avec celle de Car-

thage , ibid. — État de ses forces lors de la seconde guerre

punique, iiirf.elsuiv.— Sa constance prodigieuse malgré les

échecs qu'elle recul dans cetle guerre, 134.— Êtail comme la

tête qui commandait à tous les États ou peuples de l'univers,

142.—N'empêchait pas les vaincus de se gouverner par leurs

lois, 143. — N'acquiert pas de nouvelles forces par les con-
quêtes (le Pompée, 144. — Ses divisions intestines, ibid. —
Èxcellenii' de sein gouvernement, en ce qu'il fournissait les

nioyeiisili' corriger les abus, 146.— Il dégénèreen anarchie :

par quelles rtH>ons, ibid. et suiv. — Sa grandeur cause sa

ruine, 147.— N'avait cessé de s'agrandir, par quelque forme
de gouvernement iiu'elleeiit été régie, 118. — Par quelles

voies on la peuplait d'habitante , 158.— Abandonnée par ses

souverains , devient indépendante , 175. — Causes de sa des-

truction , ibid. et suiv. — Une des principales causes de sa
ruine fut de n'avoir pas fixé le nombre de citoyens qui de-
vaient former les assemblées , 193. — Tal)leau raccourci des
différentes révolutions qu'elle a essuyées , ibid. — Pourquoi
on s'y détermina si difticilement à élever les plébéiens aux
grandes charges, 194.- Les suffrages secrets furent une des
grandes causes de sa chute, 195.— Sagesse de sa conslituUon,
ibid.— Ck)mment défendait son aristocratie contre le peuple,

196. — Utilitéde ses dictateurs, ibid.— Pourquoi ne put res-

ter libre aprèsSylla, 200.—Sourcedeses dépenses publiques,
211. — Par qui la censure était exercée, 214. —Loi funeste

qui y fut établie parles déeemvirs, 215.— Sagessede sa con-
duite pendant qu'elle inclina vers l'aristocralie , 210. — Est
admirable dans rétablissement de ses censeurs, i6frf.— Pour-
quoi, sous les empereurs , les magistratures y furent distin-

guées des emplois militaires, 225. — Combien les lois y in-

fluaient dans lesjugements, 228 et suiv. — Comment les lois

y mirent un frein à la cupidité qui aurait pu diriger les ju-

gemenls du peuple , 229. — Exemples de l'excès du luxe qui
s'y introduisit, 239. — Comment les institutions y ch.ingè-

rent avec le gouvernement, 242.—Les femmes y étaient dans
une perpétuelle tutelle; cet usage fut abrogé : pourquoi,

242, 243. — La crainte de Carthage l'affermit, 247. — Quand
elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans le-

quel on put Irouverdesjugesintègres, 249.—Pendant qu'elle

fut vertueuse, les plébéiens eurent la magnanimité d'élei er

toujours les patriciens aux dignités qu'ils s'étaient rendues
communes avec eux, ibid. — Était un vaisseau tenu par
deux ancres dans la tempête , la religion et les mœurs , 250.

— Les associations la mirent en état d'attaquer l'univers

,

et mirent les barbares en état de lui résister, 253. — Si An-
nibal l'eut prise , c'était fait de la république de Carthage

,

259. — Quel était l'objet de son gouvernement ,264. — On
y pouvait accuser les magistrats : utilité de cet usage, 208,
not. 4. — C:e qui fut cause que le gouvernement changea
dans cetle république, 208, 269. — Pourquoi celte républi-

que, jusqu'au temps de Marins, n'a point été subjuguée par

ses propres armées , 268, 269. — Description et causes des

révolutions arrivées dans le gouvernement de cet État, 272 et

suiv. — Quelle était la nature de son gouvernement sous ses

rois, ibid. — Comment la forme du gouvernement chan-

gea sous ses deux derniers rois , ibid. — Ne prit pas , après

l'expulsion de ses rois, le gouvernement qu'elle devait natu-

rellement prendre, 273. — Par quels moyens le peuple y éla-

blit sa liberté : temps et motifs de l'établissement des diffé-

rentes magistratures, (6irf. et suiv.— Comment le peuple s'y

assemblait , et quel était le temps de ses assemblées , 274. —
Comment, dans l'état le plus florissant de la république, elle

perdittoutàcoup saliberté, îftirf.-Révolutions qui y furent

causées par l'impression que les spectacles y faisaient sur le

peuple, 275. — Puissance législative dans cette républicinc,

jj;,/. _ Ses institutions la sauvèrent de la ruine ou les plé-

béiens l'entraînaient par l'abus qu'ils faisaient de leur puis-

sance, ibid. — Puissance exécuti-ice dans cctli' république,

ibid. — Belle description des passions qui iniiniaient cette

république, de ses occupations , et ccmnnenl elles étaient

partagées entre les différents corps , ibid. et suiv. — Détail

des différents coips et tribunaux qui y eurent successif e-

menl la puissance déjuger : maux occasionnés par ces varia-

tions : détail des différentes espèces dejugemenis qui y étaient

en usage, 270 et suiv.— Maux qu'y causèrent les traitants,

278. — Comment gouverna les provinces dans les différenis

degrés de son accroissement , 279, 280. — Comment on y le-

vait les tribuls, ibid. —Pourquoi la force des provinces

conquises ne lit que l'affaiblir, 28o. — Combien les lois cri-

minelles y étaient imparfaites sous ses rois , 281 . — Combien

il y fallait de voix pour condamner un accusé, ibid. — Ce

que l'on y nommait priii7fye du temps de la république,

2H9. — Comment on y punissait un accusateur injuste : prc-

rautious pour l'empêcher de corrompre les juges, ibid. —
L'accusé pouvait se retirer avant le jugement, ibid. — La

dureté des lois contre les déJjiteurs a pensé plusieurs fois

êlre funeste à la république : tableau abrégé des événcmcul»



qu'elle occasionna, 28^, 290. —Sa liberté lui fut procurée par
des crimes, et conlirmée par des crimes, 290. — C'était
un grand vice , dans son gouvernement , d'affermer les re-
venus , 299. — La république périt

, parce que la profession
des traitants y fut honorée, ibid. — Comment on y punis-
sait les enfants, quand on eut lité aux pères le pouvoir de
les faire mourir, .'!14.— Ou y mettait les esclaves au niveau
des bétes , ibid. — Les diverses lois touchant les esclaves et
les affranchis prouvent son embarras acet égard, iSirf.— Ses
lois politiques au sujet des affranchis étaient admirables

,

315. — Est-il vrai que pendant cinq cent vingt ans personne
n'osa user du droit de répudier, accordé par la loi? 321. —
Quand le péculat commença ii être connu, la peine qu'on lui
imposa prouve que les lois suivent les mœurs , 343 — On y
changea les lois à mesure que les mœurs y changèrent , 344.
— La poUtesse n'y est entrée que quand la liberté en est sor-
tie, 348.—Différentes époques de l'augmentation de lasomme
d'or et d'argent qui y était, et du rabais des monnaies qui s'y
est toujours fait en proportion de cette augmentation, 386 et
Miiv. — Sur quelles maximes l'usure y fut réglée, après la
destruction de la république, 390 et suiv.—Xes lois v furent
peut-être trop dures contre les bàlards, 39».—Fut plus affai-
blie par les discordes civiles , les triumvirats et les proscrip-
tions, que par aucune guerre, 399. — II y était permis à un
mari de prêter sa femme à un autre, et on le punissait s'il

la souffrait vivre dans la débauche : conciliation de cette con-
tradiction apparente, 431. — Par qui les lois sur le partage
(les terres y furent faites, 434. — On n'y pouvait faire autre-
fois de testament que dans une assemblée du peuple : pour-
cjuoi

,
ibid. et suiv. — La faculté indénnie que les citovens

avaient de tester fut la source de bien des maux, 434.—Pour-
quoi le peuple y demanda sans cesse les lois agraires, ibid.— Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s'y est pas intro-
duite, 452.— Ou ne pouvait entrer dans la m'aison d'aucun
ciloyen pour le citer en jugement : en France , on ne peut
pas faire de citations ailleurs : ces deux lois

,
qui sont con-

traires, partent du même esprit, 473. — On v puni.ssait le
receleur de la même peiné que le voleur : cela était juste à
Rome; cela est injuste en France, 474. — Comment le vol
y était puni : les lois sur cette matière n'avaient nul rapport
avec les autres lois civiles, ibid. — Les médecins v étaient
punis de la déportation

, ou même de la mort, pour leur né-
gligence ou leur impéritie, 475. — On v pouvait tuer le vo-
leur qui se mettait en défense : correctif que la loi avait ap-
porte a une disposition qui pouvait avoir de si funestes con-
séquences, 475. - Voyez Droit romain, Lois romaines.

Morne moderne. Tout le monde y est à son aise , excepté ceux
qui ont de l'industrie, qui cultivent les arts et les terres ou
qu 1 font le commerce

,
405.—On v regardecomme conforme

au langage de la maltote, etcontraire à celui de l'Écriture la
maxime qui dit que le clergé doit contribuer aux charges
de l'Etat, u%.— Ancienne et moderne. A toujours enchanté
l'auleur, Cso.

ROMCLuset ses successeurs toujours en guerre avec leurs voi-
sins, 125. —Il adopte l'usage du bouclier sabin,/6;(f. — La
crainte d'être regardé comme un tyran empêcha Auguste de
prendre ce nom, 337.- Ses lois touchant la conservation des
enfants, 403. — Le partage qu'il lit des terres est la sourcede
toutes les lois romaines sur les successions , 433. — Ses lois
surle partagedes terres furentrétabUes par Servius Tullius,

RORICON, historien franc. Était pasteur, 481.
RoTHARis

,
roi des Lombards. Déclare, par une loi, que les lé-

preux sont morts cirilement, 304.— Ajouta de nouvelles lois
à celles des Lombards , 439.

RoXANE,/em»ie d'Usbek. Usbek vante sa sagesse et sa vertu
18.—Opiuiàtreiéaveclaquelleellerésisteauxempressementi
de son mari pendant les premiers mois de son maria"e ibid
-Conserve tous les extérieurs de la vertu , au milieu des dé-
sordres qui régnent dans le séraU , 107. - Ses plaintes sur les
châtiments que le grand eunuque fait subir aux autres fem-mes d Usbek, 109. - Surprise entre les bras d'un jeuneBomiBC ,110. — S'empoisonne ; sa lettre à Usbek , ibid.

TABLE ANALYTIQUE. 47
Koijauté. Ce n'est pas un honneur seulement, 477.
Rubicon. Fleuve de la Gaule cisalpine, I5I.
Kuse. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie, 204.
Russie. Pourquoi on y aaugmenté les tnljuts, 296, not. 3. —On
y a très-prudemment exclu de la couronne tout héritier qui
possède une autre moDarcUle, 4.32.

Sabbat. La stupidité des Juifs, dans l'observation de ce jour
prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la reli-
gion

,
lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle , 425

Sa buts. Leur union avec Rome, 1 25.- Peuple belliqueux, ibid.

Sacerdoce. L'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce
402. '

Sacrements. Étaient autrefoU refusés à ceux qui mouraient
sans donner une partie de leurs biens à l'Église 407

Sacnjices. Quels étaient ceux des premiers hommes, selon Por-

Sacrilége caché. Ne doit point être poursuivi 282
Sacrilèges simples. Quels sont les seuls crimes contre la reli-
gion, 281 et suiv.- Quelles en doivent être les peines 28'>— Excès monstrueux ou la superstition peut porter si les
lois humâmes se chargent de les punir, /6id.— Ledroitcivil
entend mieux ce que c'est que ce crime que le droit cano-
nique, 425.

Sacï (de). Éloge de cet académicien, 582 et suiv
Sair/née. Par quelle raison on saignait les soldats 'romains oui

avaient commis quelque faute , 129.
Saliens. Réunis avec les Ripuaires , sous Clovis , conservèrent

leurs usages, 438.

Salique. Etymologie de ce mot : explication de la loi que nous
nommons ainsi, 331.— Voyez io! saliquc. Terre sa tique

Salomon. De quels navigateurs se servit, 300. — La longueur
du voyage de ses flottes prouvait-elle la grandeur de réIoi"ne-
ment? ibid. "

Salvien. Réfute la lettre de Symmaque, 173.
Samnites. Peuple le plus belliqueu.x de toute l'Italie fs —

Alliés dePyrrhus, 131. -.iuxiliairesdes Romains contre'les
Carthaginois et contre les Gaulois , 132. — Accoutumés à la
domination romaine, ibid.—Ouise de leur longue résistance
aux efforts des Romains , 207. — Coutume de ce peuple sur
les mariages , 242. — Leur origine , ibid.

Samos (roi de). Pourquoi un monarque d'Egypte renonce i
son alliance, 65.

Santons. Espèce de moines : idée que les musulmans ont de
leur sainteté , 63.

Sardaigne. État ancien de cette ile : quand et pourquoi elle a
été ruinée ,327.

Sardaigne {roi de). Conduite contradictoire du roi , 224
Sarrasins. Excellents hommesde trait, 181.— Chasséspar Pé-
pin et Charles-Martel

, 441. — Pourquoi furent appelés dans
la Gaule méridionale

: révolution qu'ils occasionnèrent dans
les lois

,
443. — Pourquoi dévastèrent la France , et non pas

l'Allemagne , 625.

Satisfaction. Voyez Composition.
Sauromates. Ce p"euple barbare était dans la servitude des fem-
mes, 26.

Sauvages. Leurs mœurs sont contraires à la population , 81 et
suiv. — Objet de leur police, 261. — Différence qui est en-
tre les sauvages et les barbares, 328. — C'est la nature et le
climat presque seuls qui les gouvernent, 337. — Pourquoi
tiennent peu à leur religion, 415.

Savants. Leur entêtement pour leursopinions, 103.— Malheur
de leur condition : lettre à ce sujet, 104.

Saxons. Sont originaires de la Germanie, 333. — De qui ils
reçurent d'abord des lois, 438. — Causes de la dureté de
leurs lois

, 439. — Leurs lois criminelles étaient faites sur le
même plan que celles des Ripuaires, 44c.

Scapulaires , 21,

ScA/sme entre l'église latine et la grecque, 186.
Scholastiques. Leur portrait , 25. — Leurs rêveries ont cauiS



TABLE ANALYTIQUE.

tous leé malheurs qui accompagiièrenl U ruine du commerce,
373.

Science. Est dangereuse dans un État despotique, 2"6.

Scientes. En feignant de s'y attacher, on s'y attaclie réelle-

ment , 6.

Sciences occultes {livres de). Pitoyables, suivant les gens de

bon sens , 92.

Sr.iPioN. Comment retint le peuple à Rome, après la bataille

de Cannes, 250. — Enlève aux Carthaginois leur cavalerie

numide, 133.

SciPioN ÉMiuEN. Comment il traite ses soldats après la défaite

près Numance, 129.

ScM'iox (Li'cits). Par qui fut jugé, 278.

Scythes. Leur système sur rimmort.ilité de l'àme, 413. — Il

leur était permis d'épouser leurs filles, 428, not. I. — Pour-

quoi crevaient les yeux à leurs esclaves, 18-1.

Scythie. État de cette contrée lors des invasions de ses peu-

ples dans l'empire romain , 174, 175.

Secondes noces. Voyez i\occs.

Séditions. Cas singulier où elles étaient sagement établies par
le.s lois , 248. — La Pologne est une preuve que cette loi n'a

pu être utilement établie qiie chez un peupleunique, ibid.—
Faciles à apaiser dans une république fédérative , 253. — Il

est des gouvernements où il faut punir ceux qui ne prennent
pas parti dans une sédition, 471.

SWjneiirs. Étaient subordonnés au comte, 453. — Étaient juges
dans leurs seigneuries , assistés de leurs pairs, c'est-à-dire de
leurs vassaux, 455 et suiv.—Ne pouvaient appeler un de leurs

hommes sans avoir renoncé à l'hommage , ibid. — Conduite
qu'un seigneur devait tenir quand sa propre justice l'a-

vait condamné contre un de ses vassaux , 455. — Moyens
dontiisse servaient pour prévenir l'appel de faux jugement

,

ibid.—On était obligé autrefois de réprimer l'ardeur qu'Us
avaient de juger et de faire juger, 458. — Dans quels cas on
pouvait plaider contre eux , dans leur propre cour, 459. —
Comment saint Louis voulait quel'onpûtse pourvoir contre
les jugements rendus dans les tribunaux de leurs justices,
l'ftid.etsuiv.—On ne pouvait tirer les affaires de leurs cours
sans s'exposer aux dangers de les fausser, 46n. — N'étaient
obligés, du temps de saint Louis, de faire observer dans leurs
justices que les ordonnances royales qu'ils avaient scellées ou
souscrites eux-mêmes , ou auxquelles ils avaient donné leur
consentement , 460 , 4GI. — Élaient autrefois obligés de sou-
tenir eux-mêmes les appels de leurs jugements; époque de
l'abolition de cet usage, 4GI. — Tous les frais des procès
roulaient autrefois sur eux ; il n'y avait point alors de con-
damnation aux dépens, 462, 463. — Quand commencèrent à
ne plus assembler leurs pairs pour juger, 408. — Ce n'est
point une loi qui leur a défendu de tenir eux-mêmes leur
cour ou de juger ; cela s'e.st fait peu à peu , ibid. — Les droits
dont ils jouissaient autrefois, et dont ils ne jouissent plus,
ne leur ont point été ôtés comme usurpations; ils les ont
perdus par négligence, ou parles circonstances, 369 —Les
Chartres d'affranchissement qu'ils donnèrent à leurs serfs
sont une des sources denoseontume.s, 47n.— Levaient, dans
les commencements delà monarchie, des tributs sur les serfs
de leurs domaines ; et ces tributs se nommaient censiis ou
cens, 488. — Voyez Roi de France. — Leurs droits ne dé-
rivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on
prétend venir de la police générale des Romains , 489. —
Sont la même chose que les vassaux : étymologie de ce mot

,

ibid. — Le droit qu'ils avaient de rendre lajusticedans leurs
terres avait la même source que celui qu'avaient les comtes
dans la leur, 491. — Quelle est précisément la source de
leurs justices, 495.—Ne doivent point leurs justices a l'usur-
pation : preuves, 496.

Sfjan, favori de Tibère, IG4.

Sel. L'impôt sur le sel , tel qu'on le lève en France , est injuste
et funeste, 295.— Comment s'en fait le commerce en Afri-
que, :i7S.

Sti-Euctis NiCATOR. Fondateur de l'empire de Syrie, 137. —
Aurait-U pu exécuter le projet qu'il avait de joindre le Pont-
Euxin à la mer Caspienne? 359.

SÉMiliAMis. Source de ses grandes richesses, 358.

Sénat dans une aristocratie. Quand il est nécessaire, l»«.
A'f«arrfa/wu;iedemocra(i>. Estnécessaire, 194. —Doit-il être
nommé par le peuple? ibid. — Ses suffrages doivent être
secrets, 195. — Quel doit être son pouvoir en matière de lé-
gislation ? ibid. — Vertus que doivent avoir ceux qui le com-
posent, 214.

Smal d'.4thénes. Pendant quel temps ses arrêts avaient força
de loi, 195. — N'était pas la même chose que l'aréopaee
214. ^

Sénat de Home. — Avait la direction des affaires, 132. — Sa
maxime constante de ne jamais composer avec l'ennemi
qu'il ne fut sorti des Étals de la république, |3i. — .Sa fer-
meté après la défaite de Cannes ; sa conduite singulière à
l'égard de Terenlius Varron , ibid. — Sa profonde politique

,

139 et suiv. — Sa conduite avec le peuple, 144 et suiv. —
Son avilissement, 153. — Après la mort de Cés.ar, confirme
tous les actes qu'il avait faits, 154.— Accorde l'amnistie à ses
meurtriers , ibid. — Sa basse servitude sous Tibère . causes
de Citte servitude , 156. — Quel parti Tibère en tire , 192. —
Ne peut se relever de son abaissement, ibid. — Pendant
combien de temps ses arrêts avaient force de loi, 195. —
Pensait que les peines immodérées ne produisent point
leur effet, 234. — Son pouvoir sous les cinq premiers rois,
272. — Étendue de ses fonctions et de son autorité après
l'expulsion des rois, S75 et suiv. — Sa l.^che complaisance
pour les prétentions ambitieuses du peuple , 277. — Époque
funeste de la perte de son autorité, 278

Sénateurs dans une aristocratie. Ne doivent point nommer
aux places vacantes dans le sénat, 190. — Dans une dé-
mocratie. Doivent-ils être à vie, ou pour un temps? 214. —
Ne doivent être choisis que parmi les vieillards; pourquoi,
ibid.

Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étaient nommés,
196. — .Avantages de ceux qui avaient des enlants sur ceux
qui n'en avaient pas , 40o. — Quels mariages pouvaient con-
tracler, 401.

Sciiains-consulle Orphitien. Appela les enfants à la succes-
sion de leur mère ,438.

Sénalus-consulle Tertullien. Cas dans lesquels il accorde aux
mères la succession de leurs enfants, 437, 43«.

SÉNKoiTi. Auteur peu propre à consoler les affligés, 23.

Sennar. Injustices cruelles qu'y fait commettre la religion ma
homélane, 407.

Sens. Inlluent beaucoup sur notre attachement pour une reli-

gion , lorsque des idées sensibles sont jointes à des idées spi-

rituelles, 415. — Les plaisirs qu'ils procurent ne font pas le

vrai bonheur: histoircicesujet. Set suiv.— Sont juges plus

compétents que la religion , de la pureté ou impureté des
choses, 13.

Séparation entre 7nari et femme pour cause d'ndultère. Le
droit civil, qui n'accorde qu'au mari le droit de la demander,
est mieux entendu que le droit canonique

, qui l'accorde aux
deux conjoints , 425.

Sépulture. Était refusée à ceux qui mouraient sans donner une
partie de leurs biens à l'église , 407. — Était accordée , à Ro-
me , à ceux qui s'étaient tués eux-mêmes , 473.

Sérail. Son gouvernement intérieur, 3, B, 7, 15, 42.— L'amour
s'y détruit par lui-même ,4. — Malheur des femmes qui y
sont enfermées, 5. — Plus fait pour la santé que pour les

plaisirs des femmes qui y sont enfermées ,23. — A quel àgc

on y enferme les filles , 42. — Dissensions qui y régnent , 13.

— On égorge tous ceux qui en approchent de trop près , 46.

— Les filles qui y servent ne se marient presque jamais , 78.

— Toutes privautés y sont défendues, même entre person-

nes de même sexe, lOG. — Désordres arrivés dans celui

d'Usbek pendant son absence, ibid. et suiv. — Solim le

remplit de sang, I09 et suiv. — Ce que c'est, 221. — C'est

un lieu de délices
, qui choque l'esprit même de l'esclavage

,

qui en est le principe, 311

Serfs. Devinrent les seuls qui tissent usage du liillon dans les

combats judiciaires, 451.— Quand etcontrequipou\ aient s«

battre, 454. — leur affranchissement est une des sources des

coutumes de France, 47n. — Étaient fort communs vers le

commencement de la troisième race ; erreur des historiens h
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fil i>gnnl , 483. — Ce qu'on appelait census on rvns ne se le-

\ lit que sur eux, dans les eoninieneenienls de la nionarcliie,

l.Hii. — Ceux (Hii n'elaienl alfrunchis que par lettres du roi

n'aciineraienl p.is une pleine et entière liberté, ibid.

S<'rl's de la glèbe. Le paila^e des terres qui se lit entre les bar-

l'.u'es et les Romains, lors de la conqut>te des Gaules, prouve
que les Rom,ains ne furent pas tous luis en servitude , el i|ue

ee n'est point dans cette prétendue servitude générale qu'il

f.Hit clierclier l'origine des serfs de la glèbe, 4SI et suiv. —
\ n\ ez Servitude de lu ylèbe.

S' rinent. Les Romains en étaient religieux observateurs , 126.

lis — Les Grecs ne l'étaient point du tout, ibid.— Les Ro-
iiiiins devinrent par la suite moins exacts sur cet article,

I is, 149. — Combien lie un peuple vertueux , 249. — Quand
un doit y avoir recours en jugement, 343. — Servait de

piilexte aux clercs pour saisir leurs lrU)unaux même des

iiialières féodales, 466, not. 7.

X:rmtntjudiciaire. Celui de l'accusé, accompagné de plusieurs

témoins qui juraient aussi, suflisait, dans les lois barbares,

excepté dans la loi salique
,
pour le purger, 446. — Remède

que l'on employait contre ceux que l'on prévoyait devoir

en abuser, ibid. — Celui qui , chez les Lombards, l'avait

prêté pour se défendre d'une accusation, ne pouvait plus

être forcé de combattre, 447. — Pourquoi Gondebaud lui

substitua la preuve par le combat singulier, 448. — Ou et

comment il se faisait , 450 , not. I .

Sertorius. Aimait mieux périr que de faire quelque chose dont

Milhridate pût tirer avantage, 172.

Services. Les vassaux , dans les commencements de la monar-

chie, étaient tenus d'un double service; et c'est dans cette

obligation que l'auleur trouve l'origine des justices seigneu-

riales, 491 et suiv.

Serfii-emi'iiVuire. Comment se faisait dans les commencements
de la monarchie , 49o et suiv.

Sen'ilude. Les politiques ont dit une absurdité
,
quand ils ont

fait dériver la servitude du (boit q'a'ils attribuent faussement

an conquérant de tuer les sujets conquis ,257. — Cas unique

lin le conquérant peut réduire en servitude les sujets con-

quis, ibid. — Cette servitude doit cesser avec la cause qui

l'a fait naître, ibid. — L'impôt par tète est celui qui lui est

le plus naturel, 297. — Sa marche est un obstacle à son éla-

lilissement en Angleterre , 306. — Combien il y en a de sor-

tes , 311. — Celle des femmes est conforme au génie du pou-

voir despotique, 318. — Pourquoi régne en Asie, et la liberté

en Europe, 325.— Est naturelle aux peuples du Midi, 357.

358. — Voyez Esclavage.

Sen'ilude de la glèbe. Ce qui a fait croire que les barbares

qui conquirent l'empire romain tirent un règlement général

qui imposait cette servitude. Ce règlement, qui n'exista ja-

mais , n'en est point l'origine : ou il faut la chercher, 483 et

suiv.

5eri'((Krfe dome.s^/jKe. Ce que l'auteur entend par ces mots,

315, 316. — Indépendante de la polygamie, 319.

Servitude politique. Dépend de la nature du climat, comme
la civile et la domestique, 322 et suiv.

SekviisTuli.ii'S. Comment divisa le peuple romain, 145, 140.

— Ce qui résulta de cette division , 194. — Comment monta
au trône. Changement qu'il apporta dans le gouvernement
de Rome, 272. — Sage établissement de ce prince pour la

levée des impôts à Rome , 279 , 280. — Rétablit les lois de
Romulus et de Numa sur le partage des terres, et en fit de
nouvelles, 434. — Avait ordonné que quiconque ne serait

pas inscrit dans le cens serait esclave. Cette loi fut conser-

vée. Comment se faisait-il donc qu'il y eût des citoyens qui
ne fussent pas compris dans le cens? 436.

SÉViïRE , empereur. Défait Niger el Albin , ses compétiteurs à
l'empire, 164. — Gouverné par Plautien, son favori, ibid.

— Nepeutpas prendre la ville d'Atra, en Arabie : pourquoi?
165.— Amasse des trésors immenses : par quelles voies, ibid.

— Laisse tomber dans le relâchement la discipline militaire,

166. — Ne voulut pas que le crime de lèse-majesté indirect

eût lieu sou? son règne, 285.

Sévérité. Quand elle est outrée , elle ne corrige point les carac-

tères féroces , 8.
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Sexes. Le charme que les deux sexes s'insphent est une de»
lois de la nature , m i , 102. - L'avaneeniejit de leur puberté
el de leur vieillesse dépend des climats , et cet avancement
est une des règles de la polygamie, 316.

Skxtiliks Rufus. Blâmé par Cicéron de n'avoir p.-is rendu une
succession dont il était lidéicommis,saire, 436.

Si vus. Son crime fut ulde à la libcrlé, 290.
SiAns Peduceus. S'est rendu fameux pour n'avoir pas abusé
d'un lidéicommis, 436.

Siamois. Font consister lesouverain bien dans le repos : raisons
physiques de cette opinion. Le* législateurs la doivent com-
battre, en établissant des lois toutes pratiques, 3o2. —Toutes
les religions leur sont indifférentes. On ne dispute jamais
chez eux sur cette matière, 421.

Sibérie. Les peuples qui rhabitent sont sauvages, el non bar-
bares, 328. — Voyez aussi 31, et le mot Barbares.

Sicile. Est devenue déserte, 76. — Était pleine de petits peu-
ples et regorgeait d'habitants avant les Romains, 397.

Sni.\EY. Que doivent faire, selon lui, ceux qui représentent
le corps d'un peuple, 266.

Sièges. Causes de ces défenses opiniâtres et de ces actions dé-
naturées que l'on voit dans l'histoire de la Grèce, 475.

Sifiis.vioNn. Est un de ceux qui recueillirent les lois des Bour-
guignons, 439.

Simon , comte de Montfort. Est auteur des coutumes de ce
comté, 469.

Sincérité. Cette vertu est odieuse à la cour, 5 , 6.

Sixte V. Sembla vouloir renouveler l'accusation publique con-
tre l'adultère, 24.

Société. Scrupule avec lequel quelques Français en observent
les devoirs , 60 , 61 .

— Ce que c'est : quelle en est l'origine

,

04. — Comment les hommes sont portés à vivre en société,
191 , 192. — Ne peut subsister sans gouvernement , 192. —
C'est l'union des hommes , et non pas les hommes mêmes :

d'où il suit que
, quand un conquérant aurait le droit de dé-

truire une société conquise , il n'aurait pas celui de tuer les

hommes qui la composent, 257. — Il lui faut, même dans les

Etats despotiques
, quelque chose de lixe : ce quelque chose

est la religion, 422.

Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, 256.

Sivur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succes-
sion à la couronne aux enfants de la sœur du roi , à l'exclu-

sion de ceux du roi même , 424 ,425. — Pourquoi il ne lui est

pas permis d'épouser son frère , 428. — Peuples chez qui ces

mariages étaient autorisés : pourquoi, 212, 428.

SOLAR, grand prieur. Lettres à, 650, 657.

Soldats. Pourquoi la fatigue les fait périr, 128. — Ce qu'une
nation en fournit à présent : ce qu'elle en fournissait autre-

fois, 130.— Quoique vivant dans le célibat, avaient, à Rome

,

le privilège des gens mariés, 401.

Soleil. Les Guèbres lui rendent un culte , 47. — Ils l'honoraient

principalement dans la ville sainte de Balk , ibid.

SoLiGKAc. Lettre à ce secrétaire de la société littéraire de
Nancy, 660.

Solitaires de la Thébatde. Ce qu'on doit penser des prodiges

qui leur sont arrivés, 63, 64.

SoLON. Comment div Isa le peuple d',\thènes , 194.—Comment
corrigea les défectuosités des suffrages donnés par le sort

,

195. — Contradiction qui se trouve dans ses lois , 212. —
Comment bannit l'oisiveté, 21-4. — Loi admirable par la-

quelle il prévint l'abus que le peuple pourrait faire de sa

puissance dans le jugement des crimes , 229. — Corrige a

Athènes l'abus de vendre les débiteurs , 289. — Ce qu'il pen-

sait de ses lois devrait servir de modèle à tous les législateurs,

343. — Abolit la contrainte par corps à Athènes : la trop

grande généralité de cette loi n'était pas bonne , 354. — A
fait plusieurs lois d'épargne dans la religion, 418. — La

loi par laquelle il autorisait, dans certains cas, les enfanis

à refuser la subsistance à leurs pères indigents , n'était

bonne qu'en partie, 424. — .4 quels citoyens il accorda le

pouvoir de tester, pouvoir qu'aucun n'avait avant lui , 434.

— Justification d'une de ses lois ,
qui parait bien extraordi-

naire, 471. — Cas que les prêtres ég)-ptiens faisaient de sa

science, 4S8.



750

Somptunircs. Voyez Lois sumptuaires.

Sopld de Perse. Détrôné (te nos jours pour n'avoir pas assez

versé de sang , 203.

Soporifique sinijutur, Utt, 103.

Sorboniie. Travaille pendant deux ans à attaquer VEsprit des

Lois, 608.

Sort. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocra-
tie; est défectueux ; comment Solon l'avait rectifié â .\tliè-

nes, 194, 195. — Ne doit point avoir lieu dans une aristo-

cralie, 195.

Sortie du royaume. Devrait être permise à tous les sujets d'un

prince despotique, 29.'!.

Sols (les). Sont gouvernés par les gens d'esprit, 626.

Soudans. Leur commerce, leur richesse et leur force, après

la chute des Romains en Orient, 373.

Soufflet Pourquoi est encore regardé comme un outrage qui

ne peut se laver que dans le sang, 451.

Souillures. Comment elles se contractent dans la loi musul-

mane, 12.

Souper {le). Tue la moitié de Paris, 627.

Sourd. Pourquoi ne pouvait pas tester, 435.

Souvera ins. Doivent chercher des sujets et non des terres ,71.

— Moyen fort simple dont usent quelques-uns pour trouver

qu'il est bien aisé de gouverner, 198. — Dans quel gouver-

nement le souverain peut être juge , 229.

Sparte. Peine fort singulière en usage dans cette république,

232. Voyez Lacédémone.
Spartiates. N'offraient aux dieux que des choses communes

,

alin de les honorer tous les jours, 418. — Voyez Lacédé-

mone.
Spectacles. Révolutions qu'ils causèrent à Rome, par l'impres-

sion qu'ils faisaient sur le peuple , 275 , 290.

SpiNOS.v. Son système est contradictoire avec la religion natu-

relle, 530.

Spinosisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le déisme, le

nouvelliste ecclésiastique les cumule sans cesse sur la tète

de Montesquieu : preuves qu'il n'est ni spinosiste ni déiste,

629 et suiv.

Spiritualité. Nous ne sommes guère portés aux idées spiri-

tuelles, et nous sommes fort attachés aux religions qui nous

font adorer un être spirituel, 415.

St\i>tille (
Lettre au marquis de), aa sujet de VEsprit des

Lois, 654.

Stanislas. Fragments d'une lettre à ce roi, et de la réponse,

660.

Stérilité des terres. Rend les hommes meilleurs , 327.

Stoïciens. Leur morale était, après celle dos chrétiens, la

plus propre pour rendre le genre humain heureux : détail

abrégé de leurs principales maximes, 409. — Niaient l'im-

mortalité de l'àme : de ce faux principe ils tiraient des con-

séquences admirables pour la société, 412. — L'auteur a

loué leur morale, mais il a combattu leur fatalité, 532. —
Le nouvelliste les prend pour des sectateurs de la religion

naturelle, tandis qu'ils étaient athées, 535, 536.

Stoîcisvie. Favorisait le suicide chez les Romains, 155. — En
quel temps il fit plus de progrès parmi eux ,164.

Stuari. Lettre au prince Edouard, 649.

Style (Je.) Enflé et emphatique, est plus aisé, 628.

Subordination. Ce n'est pas assez de la faire sentir, il faut la

faire pratiquer, 42. — Des citoyens aux inagistrats. Donne
la force aux lois, 215. — Des enfants à leur père. Utile aux

moeurs, ibid. — Desjeunes gens aux vieitlaj-ds. Maintient

les moeurs , ibid.

Subsides. Ne doivent point, dans une aristocratie, mettre de

différence dans la condition des citoyens, 215, 216.

Substitutions. Pernicieuses dans une aristocratie, 217. — Sont

utiles dans une monarchie, pourvu qu'elles ne soient permi-

ses qu'aux nobles, ibid. — Gênent le commerce, ibid. —
Quand on fut obligé de prendre, à Rome, des précautions

pour préserver la vie du pupille des embûches du substitué,

344.— Pourquoi étaient permises dans l'ancien droit romain,

et non pas les lidéicommis, 453. — Quel était le motif qui

les avait introduites ii Rome , 472.

Substitutions pupillaircs. Ce que c'est, 311.

TABLE .ANALYTIQUE.

Substitutions vulgaires. Ce que c'est, 34t , noî. 3 — En quel
cas avaient lieu , 472 , 473.

Subtilité. Est un défaut qu'il faut éviter dans la composition
des lois , 476.

Succession au trône. Par qui régléedanslesÉtatsdespotiques,
221. — Comment réglée eu Moscovie, ibid. — Quelle est la

meilleure façon de la régler, ibid. — Les lois et les usages
des différents pays la règlent différemment, cl ces lois et

usages, qui paraissent injustes à ceux qui ne jugent que sur
les idées de leur pays, sont fondes en raison , 424. — Ne doit

pas se régler par des lois civiles, 430. — Peut être changée,
si elle devient destructive du corps politique pour lequel
elle a été établie , 432. — Cas où l'Etat en peut clianger l'or-

dre, ibid.

Successions. Un père peut , dans une monarchie, donner la

plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfants, 217.
— Comment sont réglées en Turquie, 220. — A Bantam, 221.

— A Pégu , ibid. not. I — .\ppartienl au dernier des mâles
chez les Tartares , dans quelques petits districts de l'Angle-

terre, et dans le duché de Rohan.en Bretagne : raisons de cette

loi, 331. — Quand l'usage d'y rappeler la fille et les enfants

de la fille s'introduisit parmi les Francs : motifs de ces rap-

pels, 331, 332. — Ordre bizarre établi par la loi salique sur

les successions : raisons et source de cette bizarrerie, 3.32.

— Leur ordre dépend des principes du droit politique ou
civil, et non pas des principes du droit naturel, 424 et suiv.

— Est-ce avec raison que Justinien regarde comme barbare
le droit qu'ont les mâles de succéder, au préjudice des fil-

les? 424. — L'ordre en doit être fixé dans une monarchie,
430. — Origine et révolutions des lois romaines sur cette

matière, 433 et suiv. — On en étendit le droit, ,i Rome, en
faveur de ceux qui se prêtaient aux vues des lois faites pour
augmenter la population , 437. — Quand commencèrent à
ne plus être régies par la loi Voconienne, ibid. — Leur o^
dre, à Rome, fut tellement changé sous les empereurs,
qu'on ne reconnaît plus l'ancien, ibid. et suiv. — Origine

de l'usage qui a permis de disposer, par contrat de mariage^

de celles qui ne sont pas ouvertes, 528.

Successions ab intestat. Pourquoi si bornées a Rome, et les

successions testamentaires si étendues, 434.

Successions testamentaires. Voyez Successions ab intestat.

Suède. Pourquoi ou y a fait des lois somptuaires, 240.

Suétone. Surprise que cause la lin de son récit des crimes de

Néron , 592.

Sues. Sommes immenses que le vaisseau royal de Suc: porteen

Arabie, 371.

Suffrages. A Rome, se recueillent ordinairement par tribus,

146. — Ceux d'un peuple souverain sont ses volontés, 193.

— Combien il est important que la manière de les donner

dans une démocratie soit fixée par les lois, ibid. — Doi-

vent se donner différemment dans la démocratie et dans la

ristocratie, ibid. — De combien de manières ils peuvent

être donnés dans une démocratie, 194. — Comment Sulon,

sans gêner les suffrages par le sort, les dirigea sur les seuls

personnages dignes des magistratures, ibid. — Doivent-ils

être publics, ou secrets, soit dans une aristocratie, soit

dans une démocratie? 195. — Ne doivent point être donnés

par le sort dans une aristocratie, ibid. et suiv.

Suicide. Raisons qui en faisaient chez les Romains une action

héroïque, 155. — l^ois d'Europe contre ce crime: apologie du

suicide, 53. — Réfutation de celte apologie, 53, 64. — Est

contraire à la loi naturelle et a la religion révélée. De celui

des Romains, de celui des Anglais : peut-il être puni chez

ces derniers ? 305. — Les Grecs et les Romains le punissaient,

mais dans des cas différents , 473. — Il n'y avait point de

loi à Rome, du temps de la république, qui punit ce crime; il

était même regardé comme une bonne action, ainsi que sous

les premiers empereurs : les empereurs ne commencèrent

à le punir que quand ils furent dei enus aussi avares au'ils

avaient été cruels, ibid. — La loi qui punissait celui qui se

tuait par faiblesse était vicieuse, 477. — Est-ce être sectateur

de la loi naturelle que de dire que le suicide est en Angle-

terre l'effet d'ime maladie? 5»i , 535.
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Swion', naliiiii germaine. l>imrc|uiii \ivaiiMil sous le gouver-
nement d'un seul , 2:19.

Suisse. La douceur de son gouvernement en a fait un des pays
les plus peuples de l'Europe, 8:1. — Klleest l'image de la li-

berté, 93. — Quoiqu'on n'y paye point de tributs, un Suisse

paye quatre fois plus à la nature qu'un Turc ne paye au sul-

tan , 290.

Suisses (ligues). Sont une république fédérative, et par là re-

gardée en Europe comme éternelle, 253. — Leur république

fédérative est plus parfaite que celle d'Allemagne, iM.
Sujets. Sont portés, dans la monarcbie, à aimer le prince,

290.

Sultans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole, quand leur

autorité est compromise, 203.— Droit qii'ils preinient ordi-

nairement sur la valeur des successions des gens du peuple,

220. — Ne savent être justes qu'en outrant la justice, 433.

Superstition. C'est une hérésie, 65. — Excès monstrueux ou
elle peut porter, 202. — Sa force et se^ effets , 338. — Est,

chez les peuples barbares , une des sources de l'autorité des

prêtres, 336. — Toute religion qui fait consister le mérite

de ses sectateurs dans les pratiques superstitieuses, autorise

les désordres, la débauche et les haines, 410, 413. — Son
luxe doit être réprimé : il est impie, 418.

Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir, à cet

égard , suivant la nature des gouvernements , 231 .
^ Leur

augmentation annonce une révolution prochainedaos l'État,

ibid. — A quelle occasion celui de la roue a été inventé :

n'a pas eu son effet : pourquoi , 232. — Ne doivent pas être

les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, 235. — Ce
que c'est, et à quels crimes doivent être appliqués, 282. —
Ne rétablissent point les mœurs , n'arrêtent point un mal
général, 341,342.

Sûreté du citoyen. Ce qui l'attaque le plus, 280. — Peine que
méritent ceux qui la troublent, 282.

Surprise. Plaisir qu'elle produit en nous , 592. — De sa pro-

gression , 695

,

Suzerain. 'Voyez Seigneur.

Sybarites. Portrait de ce peuple efféminé, 116 et suiv.

SvLLÀ. Exerce ses soldats à des travaux pénibles, 129. — Vain-

queur de Mithridate, 143. — Porte une atteinte irréparable à

la liberté romaine, 149. — Est le premier qui soit entré en

armes dans Rome, 149, 150. — Fut l'inventeur des proscrip-

tions, 150. — Abdique volontairement la dictature, 149,

150. — Parallèle de Sylla avec Auguste, 157. — Établit des

peines cruelles : pourquoi , 235. — Loin de punir, il ré-

compensa les calomniateurs, 288. — Dialogue de Syila et

d'Eucrate , 583 et suiv.

Syltius-Latisus. Fondateur des villes latines, 127.

Symétrie. Plaisir qu'elle cause àl'àme, 591.

SvaMAQLE. Sa lettre aux empereurs, au sujet de l'autel de la

Victoire, 173.

Synode. Voyez Troyes.

Syracuse. Causes des révolutions de cette république , 216. —
Dut sa perte à la défaite des Athéniens, ibid. — L'ostracisme

y fit mille maux , tandis qu'il était une chose admirable à

Athènes, 472.

Syrie. Commerce de ses rois après Alexandre, 304. — Pou-

voir et étendue de cet empire, 137. — Les rois de Syrie

ambitionnent l'ÉgypIe, ibid. — Mœurs et dispositions des

peuples , 138. — Luxe et mollesse de la cour, ibid.

Système de Law, Ses effets funestes, 94 et suiv. — Com-
paré à l'astrologie judiciaire , 92. — Son histoire allégori-

que, 99 et suiv. — Bouleversements qu'il a occasionnés

dans les fortunes , dans les familles et dans les vertus de

la nation française : il l'a déshonorée, 105 et suiv. — Fit

diminuer le prix de l'argent, 380. — A pensé ruiner la

France, 385. — Occasionna une loi injuste et funeste, qui

avait été sage et juste du temps de César, 472.

Systèmes ( les). Sont à la physique ce que la fable est à l'his-

toire, 628.

Taote, empereur. Rétablit l'empire près de périr, 166. —

7ÔI

Loi sage de ce prince au sujet du crime de lesc-m.ileate
288.

Tacite. Erreur de cet auteur prouvée, 390. — Son ouvrage
sur les mœurs des Germaiiis est court, parce que, voyant
tout, il abrège tout. On y trouve les codes des lois bar-
bares, 479. — Appelle comités ce que nous appelons au-
jourd'hui fo.ssdwx, 479, 489.

Talion (la loi du). Est fort en usage dans les ÉlaLs despoti-
ques : comment on en use dans les États modérées , 236. —
Voyez Peine du talion.

Talisman. Les mahométans y attachent une grande verlu
toi.

Tao. Conséquences affreuses qu'il lire du dogme de l'immor-
talité de l'ame, 412.

Tarenlins. Peuple oisif et voluptueux, 127. — Descendu des
Lacédémoniens, 131.

Taroui.v. (^ommenl monta sur le Irone; changement qu'il ap-
porta dans le gouvernement : causes desa chute, 272, 273. —
— L'escla\equi découvrit la conjuration faite en sa faveur
fut dénonciateur seulement, et non témoin, 288. — Com-
ment il règne, 125 et suiv. — .Son lils viole Lucrèce; suite
de cet attentat, 120. — Prince plus estimable que l'on ne
croit communément, ibid.

Tartares. Sont les grands conquérants de la terre : leurs

conquêtes, 67. — Il n'a manqué à cette nation que des histo-
riens pour célébrer la mémoire de ses merveilles, ibid. —
Leur conduite avec les Chinois est un modèle de conduite
pour les conquérants d'un grand État, 263. — Pourquoi
obligés de mettre leur nom sur leurs flèches, 291. — Ne lè-

vent presque point de taxes sur les marchandises qui pas-
sent, 290. — Les pays qu'ils ont désolés ne sont pas
encore rétablis, 327. — Sont barbares et non sauvages,
328. — Leur servitude, 330. — Devraient être libres : sont
cependant dans l'esclavage politique : raison de cette sin-

gularité, ibid. — Quel est leur droit des gens : pourquoi
ayant des mœurs si douces entre eux, ce droit est si cruel,

33 1 . ^ La succession appartient , chez eux , au dernier des
mâles : raison de cette loi, ibid. — Ravages qu'ils ont faits

dans l'Asie, et comment ils y ont détruit le commerce,
3 19. — Les vices de ceux de Gengis-kan venaient de ce que
leur religion défendait ce qu'elle aurait du permettre, et de
ce que leurs lois civiles permettaient ce que la religion au-
rait dû défendre, 410. — Pourquoi n'ont point de temples :

pourquoi si tolérants en fait de religion, 416. — Pourquoi
peuvent épouser leurs tilles et non pas leurs mères, 427,

428. — Arrêtent les progrès des Romains, 181.

Tarlarie (le han de). Insulte tous les rois du monde deux foi»

par jour, 29.

Taxes sur les marchandises. Sont les moins commodes et les

moins onéreuses, 295. — Il est quelquefois dangereux de
taxer le prix des marchandises , 380. — Sur les personnes.

Dans quelle proportion doivent êlre imposées, 294. — Sur
les terres. Bornes qu'elles doivent avoir, ibid.

Témoins. Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un
accusé, 281. — Pourquoi le nombre de ceux qui sont re-

quis par les lois romaines pour assister à la confection d'un

testament fut fixé à cinq, 433. — Dans les lois barbares, au-

tres que la salique, les témoins formaient une preuve né-

gative complète, en jurant que l'accusé n'était pas coupa-

ble, 445. — L'accusé pouvait, avant qu'ils eussent été enten-

dus en justice, leur offrir le combat judiciaire : quand et

comment ils pouvaient le refuser, 454 ,455. — Déposaient en

public : abrogation de cet usage, 462. — La peine contre les

faux témoins est capitale en France; elle ne l'est point en

Angleterre : motifs de ces deux lois, 473.

Temples. Leurs richesses attachent à la religion, 416. -;- Leur

origine, ibid. — Les peuples qui n'ont point de maisons ne

bàlissent point de temples, ibid. — Les peuples qui n'ont

point de temples ont peu d'attachement pour leur religion,

ibid.

Tentations. Elles nous suivent jusque dans la vie la plus aus-

tère, 63, 04.

Terrain. Comment sa nature influe sur les lois, 326 et suiv.

— Plus il est fertile, plus il est propre à la monarchie, ibid.
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Terrf. Elle se lasse quelquefois de fournir a la subsislance des

hommes, 77. — C'est par le soin des hommes qu'elle est de-

venue plus propre à être leur demeure, 328. — Ses parties

sont plus ou moins peuplées , suivant- ses différentes pro-

ductions, 396.

Terre saliquc. Ce que c'était chez les Germains, 331. — Ce

n'était point des liefs, 333.

Terres. Quand peuvent être également partagées entre les ci-

toyens, 211 et suiv. — Comment doivent élre partagées en-

tre les citoyens d'une démocratie, 1 12 et suiv. — Peuvent-

elles être partagées également d.anstnules les démocraties?

2l4._Est-il.i propos, dansunerépul)li(|ue, d'en faire un nou-

veau partage , lorsque l'ancien est confondu , 238. — Bornis

que l'on doit mettre aux taxes sur les terres, 294. — Rap-

port de leur culture avec la liberté, 326 et suiv. — C'est une

mauvaise loi que celle qui défend de les vendre, 387. —
Quelles sont les plus peuplées, 395, 396. — Leur partage fut

réiabli à Rome par Servius Tullius, 434. — Comment fu-

rent partagées, dans les Gaules, entre les barbares et lei

Romains, 481 et suiv. — Des viiinciis. Confisquées par les

Romains au profit du peuple, 126. — Cessation de cet usage,

I-iji. _ Partage égal des terres dans les anciennes républi-

ques, 130. — Comment, par succession de temps, elles re-

tombaient dans les mains de peu de personnes, ibid. — Ce

partage rétablit la république de Sparte, déchue de son an-

cienne puissance, 130, 131. —Ce même moyen tire Rome de

son abaissement, ibid.

Terres eensiielles. Ce que c'était autrefois , 488 , 489.

Tertiillien. Voyez Sénalus-consulle TertuUie».

Tésin (Journée du). Malheureuse pour les Romains, 13*.

Testament. Les anciennes lois romaines sur cette matière n'a-

vaient pour objet que de proscrire le célibat, 400.— On n'en

pouvait faire, dans l'ancienne Rome, que dans une assem-

blée du peuple : pourquoi, 434.— Pourquoi les lois romaines

accordaient-elles la faculté de se choisir, par testament, tel

héritier que l'on jugeait à propos, malgré toutes les précau-

tions que l'on avait prises pour empêcher les biens d'une fa-

mille de passer dans une autre? ibid. — La faculté indéfi-

nie de tester fut funeste à Rame, ibid. — Pourquoi, quand
on cessa de les faire dans les a.ssemblées du peuple, il fallut

y appeler cinq témoins, ibid. — Toutes les lois sur cette

matière, dérivent de la vente que le testateur faisait au-

trefois de sa famille à celui qu'il instituait son héritier,

435. — Pourquoi la faculté de tester était interdite aux
sourds, aux muets et aux prodigues, ibid. — Pourquoi le

fils de famille n'en pouvait pas faire, même avec l'agré-

ment de son père, en la puissance duquel il était, ibid. —
Pourquoi, soumis, cliez les Romains, à de plus grandes
formalités que chez les autres peuples, ibid. — Pourquoi
devait être conçu en paroles directes et impératives. Cette

loi donnait la faculté de substituer, mais iltait celle de
faire des fidéicommis, 435. — Pourquoi celui du père était

nul, quand le fils était prétérit; et valable, quoique la

tille le fut, ibid. — Les parents du défunt étaient obligés

autrefois , en France , d'en faire un en sa place , quand il

n'avait pas testé en faveur de l'Église, 407. — Ceux des sui-

cides étaient exécutés à Rome , 473.

Testament in procinclu. Ce que c'était : il ne faut pas le con-
fondre avec le testament militaire, 434 , not. 2.

Testament militaire. Quand, par qui et pourquoi il fut éta-

bli, 434, not. 2.

Testament per a» el libram. Ce que c'était, 434 , not. 4.

Thébaide. Voyez .tolitaires.

rAf6ain.s. Ressource monstrueuse ,1 laquelle ilseurent recours

pour adoucir les mœurs des Jeunes gens , 2lo.

TnÉODOnA(('impeVfirri(e). Rétablit leculte des images, détruit

par les iconoclastes , 183.

TiiEODonE Lasc.\ris. Injustice commise sous son règne , sous
prétexte de magie , 283.

TiiEonoBic , roi d'Austrasie. Fit rédiger les lois des Ripuaires,
des Bavarois, des Allemands et desThuringiens, 43s.

THÉODonic, roi d'Italie. Comment il adopte le roi des Héi-u-
les , 3;!7. — Abolit le combat judiciaire chez les Ostrogoths

,

449.

TiiÉoi>osF, , empereur. Son crime et sa pénitence, 41, 42.—
Ce qu'il pensait des paroles criminelles, 286. — Appela
les petits-enfants à la succession de leur aieul maternel

,

4.18.

TnEODOSE LE jEiire (l'empereur). Avec quelle insolence At-

tila en parle , 174.

Théologie. Est-ce cette science ou la jurisprudence qu'il faut

traiter dans un livre de jurisprudence? 541,543.— EUes'ac-

corde difficilement avec la philosophie, 44.

Théologie (livres de). Doublement inintelligibles, 91.

Théologiens. Incapables d'accorder jamais leurs différends

IW. — Maux qu'ils ont faits au commerce, 373.

Théophile, empereur. Pourquoi ne voulait pas et ne devait

pas vouloir que sa femme fit le comreerce, 355.

TiiÉopHR.vsTE. Son sentiment sur la musique, 209.

Thésée. Ses belles actions prouvent que la Grèce était encore

barbare deson temps, 412.

Thessatiens , asservis par les Macédoniens, 136.

Thibaut. C'est ce roi qui a accordé les coutumes de Champa-
gne, 469.

TuoMAS AIoRE. Petitesse de ses vues en matière de législation,

472.

Thuringiens. Simplicité deleurs lois; par qui furent rédigées,

438 , 439. — Leurs lois criminelles étaient fai tes sur le même
plan que les ripuaires , 446. — Leur façon de procéder con-

tre les femmes , 448.

Tibère. Etend la puissance souveraine , 158 et suiv. — Soup-

çonneux et défiant, ibid. — Sous son empire, le sénat tombe
dans un état de bassesse qu'on ne saurait exprimer, 159. —
Il ôte au peuple le droit d'élire les magistrats, pour le

transporter a lui-même, i6id. — S'il faut imputera Tibère

l'avilissement du sénat, 159, 160. — Se donna bien de garde

de renouveler les anciennes lois somptuaires de la républ i-

que , à laquelle il substituait une monarchie, 239. — Par

le même esprit, il ne voulut pas qu'on défendit aux gou-

verneurs de mener leurs femmes dans les provinces, ibii-

— Par les vues de la même politique, il maniait avec adre^^.

les lois faites contre l'adultère, 213. — AJjus énormes qu'il

commit dans la distribution des honneurs et des dignités,

247 , not. 1 . — Attacha aux écrits la peine du crime de lèse-

majesté , et cette loi donna le dernier coup à la liberté, 286.

— Raffinement de cruauté de ce tyran, 287. — Par une loi

sage, il fit que les choses qui représentaient la monnaie de-

vinrent la monnaie même, 37». — Ajouta à la rigueur de

la loi Papienne, 401.

TiMiR. S'il eut été chrétien , il n'eût pas été si cruel , 407.

Tisane purgative, 102.

Ti. 1 (l'empereur) failles délices du peuple romain, 163.

Tii E-LivE. Critique de l'auteur sur la façon dont cet historien

fait parler Anntbal, 135. —Erreur de cet historien, 234.

Toison d'or. Origine de cette fahie, 361.

Tolcnince. L'auteur n'en parle que comme politique, et non

comme théologien, 4o7. — Les théologiens mêmes distin-

guent entre tolérerune religion et l'approuver, 417. — Quaiul

elle est accompagnée de vertus morales, elle forme le canir-

tère le plus sociable, 408, 409 —Quand plusieurs religion^

sont tolérées dans un État, on doit les obliger à se tolén r

entre elles, 419.—Ou doit tolérer les religions qui sont éta-

blies dans un État , et empêcher, les autres de s'y établir.

Dans cette règle n'est point comprise la religion chrétienne,

qui est le premier bien , ibid. note I. — Ce que l'auteur a

dit sur cette matière est-il un avis au roi de la Cochinchine

pour fermer la porte de ses Étals à la religion chrétienne?

5 in. — Voyez aussi 41. — Politique. Ses avantages , 59.

Tonquin. Toutes les magistratures y sont occupées par des

ennuques, 315. — C'est le physique du climat qui fait que

les pères y vendent leurs filles et y exposent leurs enfants,

396.

Toscane (grands ducs de). Ont fait d'un village marécageux

la ville la plus florissante de l'Italie, 16.

To.'!cinis. Peuple amolli par les richesses et le luxe , 127.

Toulouse. Cette comté devint-elle héréditaire sous Charles-

Martel? 523, not. 5. — Il parait qu'on y est aussi fanatique

en fait de politique qu'en fail de religion , 644 , 045.

I
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rmiiNBMiNE (U P.). Ses tracasseries onl engagé l'auteur à

se retirer il'une société littéraire, 65S.

l'iurnois. Donnèrent une grande importance à la galanterie,

l niilucletin. Parlent pour les anciens, qui ont pensé pour
ill\, 87.

!-<iiliinls. Leur portrait, 278. — Leur injustice détermina
PiiMius Rutilius à quitter Rome, 278, 279. —On ne doit

jamais leur conlier les jugements, ibid. — Les impôts qui
donnent occasion au peuple de frauder enrichissent les

Iraitants, ruinent le peuple et perdent l'État, 295. — Tout
est perdu lorsque leur profession

,
qui ne doit être que lu-

crative, vient à être honorée, 299. — Les richesses doivent

être leur unique récompense, M<1.

l'niilé déshonorant auquel se soumit Antiochus, i:j8.

'Jriiili'S. — De pnix. Il semble qu'ils soient la voix de la na-

fnie, flû. — Quels sont ceux qui sont légitimes, ibiil. —
( l'ux que les princes font par Ibrce sont aussi obligatoires

([ue ceux qu'ils font de bon gré, 431.

I mitres. Conunent étaient punis chez les Germains, 492.

I 11 il \N. Refusa de donner des rescrits : pourquoi , 478. — Le
prince le plus accompli dont l'histoire ait jamais parlé, 163.

— Son portrait : il fait la guerre aux Parthes , ibid.

Tranquillité des citoijens. Comment les crimes qui la trou-

blent doivent être punis , 282.

Transmigration. Causes et effets de celle des différents peu-

ples, 327.

Transpiration. Son abondance, dans les pays chauds, y
rend l'eau d'un usage admirable, 303.

Tnisiméne {bataille de) perdue par les Romains , 134.

Tnirail. On peut, par de bonnes lois, faire faire les travaux

les plus rudes à des hommes libres, et les rendre heureux

,

;!iii. —Les pays qui, parleurs productions, fournissent

ilu travail à un plus grand nombre d'hommes sont plus

|ieuplés que les autres , 395 et suiv. — Est le moyen qu'un

Etat bien policé emploie pour le soulagement des pauvres,

305.

'Irchie (bataille de) perdue par les Romains, 134.

Tri sors. Amassés par les princes, funestes ù leurs succes-

seurs : pourquoi, 105 — Trésor des Ptolémées apporté à

Rome : effet qu'il y produit, 109. — Il n'y a jamais , dans

nue monarchie, que le prince qui puisse en avoir un, 452,

iiî. — En les offrant à Dieu, nous prouvons que nous es-

niiions les richesses, qu'il veut que nous méprisions, 4ia.

" Pourquoi, sous les rois de la première race, celui du
roi était regardé comme nécessaire à la monarchie ,480.

Tri'in;ilcs. Quelle forme ils donneraient à leur dieu , s'ils en

taisaient un , 40.

1 rihunaldomesliquc. De qui il était composé à Rome. Quelles

matières, quelles personnes étaient de sa compétence, et

ipielles peines il infligeait , 242. — Quand et pourquoi fut

alioli, ibid.

Tribunaux. Cas où l'on doit être obligé d'y recourir dans les

monarchies, 226. — Ceux de judicature doivent être com-
posés de' beaucoup de personnes : pourquoi , 230. — Sur
quoi est fondée la contradiction qui se trouve entre le con-

seil du prince et les tribunaux ordinaires, 23o.— Quoiqu'ils

ne soient pas lixes dans un État libre , les jugements doi-

\ent l'être, 20G. — Ne doivent pas se régler par les maxi-
mes des tribunaux qui regardent l'autre vie, 426. — Il y
en a trois qui ne .sont presque jamais d'accord, ceux des
lois , de l'honneur et de la religion , G29.

Tribuns dus légions. En quel temps et par qui furent créés,

276.

Tribuns du peuple. Nécessaires dans une aristocratie , 216. —
Leur établissement fut le salut de la république romaine , 2 1 8.

— Occasion de leur établissement, 274. — Leur création,
ri'i. — Empereurs revêtus de la puissance des tribuns,
I i;o.

Tribus. Ce que c'était à Rome , et k qui elles donnèrent le

plus d'autorité. Quand commencèrent a avoir lieu , 274. —
Division du peuple par tribus, 145.

l'ributs. Sont plus forts chez les protestants que chez les

I nllioilques, 80 — Romecnest déchargée, 166.— lissent ré-

JlONTESQnF.C.

lablis à Rome, ibid. —Ne deviennent Jamais plus néces-
saires que quand un État s'affaiblit, 173. — Portés par les
empereurs à un excès intolérable, i6i<(. — Parqui doivent
être levés dans une aristocratie, 210. —Doivent être le-
vés, dans une monarchie, de façon que le peuple ne soit
pomt foulé de l'exécution, 217. — Comment se levaient a
Rome, 279, 280. - Rapport de leur levée avec la liberté , 203
et suiv. — Sur quoi et pour quels usages doivent être le-
vés, 203. —Leur grandeur n'est pas bonne par elle-même
ibid.— Pourquoi un petit État qui ne paye point de tiiljut»
enclavé dans un grand qui eu paye beaucoup , est plus
misérable que le grand. Fausse conséquence que l'on a
tirée de ce fait, ibid. — Quels tributs doivent être le-
vés dans un pays où tous les particuliers sont citoyens,
ibid. — Leur grandeur dépend de la nature du gouver-
nement

,
ibid. et suiv. — Leur rapport avec la liberté,

296. — Dans quel cas sont susceptibles d'augmentation

,

297. —Leur nature est relative au gouvernement , iSid. —
Quand on abuse de la liberté pour les rendre excessifs,
elle dégénère en servitude , et on est obligé de diminuer les
tributs

, ibid. et suiv. — Leur rigueur en Europe n'a d'autre
cause que la petitesse des vues des ministres, 297, 298. —
Causes de leur augmentation perpétuelle en Europe, 298.—
Les tributs excessifs que levaient les empereurs donnèrent
lieu à cette étrange facilité que trouvèrent les mahomé-
tans dans leurs conquêtes, ibid. — Quand on est forcé de
les remettre à une partie du peuple, la remise doit être ab-
solue, et ne pas être rejetèesurle reste du peuple. L'usage
contraire ruine le roi et l'État, ibid. et suiv.— La redevance
solidaire des tributs entre les différents sujets du prince est
injuste et pernicieuse à l'État, ibid. — Ceux qui ne sont
qu'accidentels , et qui ne dépendent pas de l'industrie , sont
une rnauvaise sorte de richesse, 377. — Les Francs n'en
payaient aucun dans les commencements de la monarchie :

traits d'histoire et passages qui le prouvent , 484 et suiv.

Les hommes libres dans les commencements de la monarchie
française, tant Romains que Gaulois, pour tout tribut étaient
chargés d'aller à la guerre à leurs dépens. Proportions dans
lesquelles ils supportaient ces charges, 486 et suiv. — Voyez
Impôts, Taxes.

Tributums. Ce que signilie ce mot dans les lois barbares,
487.

Trinité (par allusion à la) , les Grecs se mirent en tête qu'ils

devaient avoir trois empereurs, 181.

Triomphe. Son origine : combien il influe sur l'accroissement

des grandeurs romaines, 120. — .4 quel titre il s'accordait,

126.— L'usage du triomphe aboli sous Auguste : par quelle
raison, 157.

Tristesse. Les Orientaux onl contre cette maladie une recette

préférable à la nôtre , 23.

Triumvirat (premier), 149. — (Second), 151.

Triumvirs. Leur adresse à couvrir leur cruauté sous les so-

phismes , 288 , 289. — Réussirent
, parce que , quoiqu'ils

eussent l'autorité royale, ils n'en avaient pas le faste,

337.

Troglodytes. Leur histoire prouve qu'on ne peut être heureux
que par la pratique de la vertu , 8 et suiv.

Troupes. Différence qui existe entre les troupes françaises et

celles d'Orient, 61, 62.— Leur augmentation, en Europe,
est une maladie qui ruine les États , 298. — Est-il avanta-

geux d'en avoir sur pied, en temps de paix comme en temps
de guerre? ibid, — Pourquoi les Grecs et les Romains n'es-

timaient pas beaucoup celles de mer, .369 , 370.

Troyennes (les). Tragédie assez mal faite, 670.

Troyes. Le synode qui s'y tint en 878 prouve que la loi de»
Romains et celle des Wisigoths existaient concurremment
dans le pays des 'Wisigoths, 442.

Truste. Voyez In truste.

Tu et vous. De l'emploi de ces pronoms dans la Bible , 654

,

655.

TULULS HosTiuus. Fait écarteler Métius Suffetius, 2.34.

Tlllus (Sertiks), comparé à Henri VII, roi d'Angleterre,

126. — Cimente l'union des villes latines avec Rome , 127 —
Divise le peuple romain par centuries, li;), 194.

43
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Turcs. Causes àe la décadence de leur empire, li. — Il y a

chez eux des familles oul'on n'a jamais ri, 2;i.— Serviront

d'ines aux Juifs pour les mener en eufer, 24. — Ne man-

gent point de viande étouffée , 30. —Leur défaite par les

Impériaux , 84.— Causes du despotisme affreux qui règne

cliez eux , 265. — N'ont aucune précaution contre la peste :

pouriiuoi, 3(iB. — Le temps qu'ils prennent pour attaquer

les Abyssins prouve qu'on ne doit point décider par les prin-

cipes de la religion ce qui est du ressort des lois naturelles,

425.— La première victoire dans une guerre civile est, pour

eux, un jugement de Dieu qui décide, 447.— Leur empire

à peu près aussi fail)le à présent qu'était celui des Grecs,

IS5. — De quelle manière ils conquirent la Perse, 186. —
Repoussés ju.squ'à l'Euplirate par les empereurs grecs , ibid.

— Comment ils faisaient la guerre aux Grecs , et par quels

motifs, 187. — Éteignent l'empire d'Orient, iliid.

TuRENNE. Sa vie est un hymne à la louange de l'humanité

,

G24

Turquie. Sera conquise avant deux siècles , 14. — On y lève

aujourd'hui les tributs comme on les a toujours levés, 94.

— D'Europe. Est presque déserte, 78. — Ainsi que celle

d'Asie , ibid. — Comment les successions y sont réglées :

inconvénients de cet ordre, 220 et suiv. — Comment le

prince s'y assure la couronne ,221. — Le despotisme en a

banni les formalités de justice, 227. — La justice y est-elle

mieux rendue qu'ailleurs? ibid.— Droits qu'on y lève pour

les entrées des marchandises, 296. — Les marchands n'y

peuvent pas faire de gi-osses avances , 297.

Tutelle. Quand a commencé , en France , à être distinguée de

la baillie ou gardé , 33j.— Lajurisprudence romaine chan-

gea sur cette matière , à mesure que les mœurs changèrent

,

344. — Les mœurs de la nation doivent déterminer les lé-

gislateurs à préférer la mère au plus proche parent, ou le

plus proche parent à la mère, ibid.

Tuteurs. Étaient les maîtres d'accepter ou de refuser le com-
bat judiciaire pour les affaires de leurs pupilles , 454.

Tyoi (fc). Les chinois croient que les ànies s'y anéantissent

,

81.

Ti/r. Nature de son commerce , 350, 359. —Dut son commerce
a la violence et à la vexation , 351 .

— Ses colonies , ses éta-

blissements sur les côtes de l'Océan , 350. — Était rivale de

toute nation commerçante, 3S4.

Tijranuic. Les Romains se sont défaits de leurs tyrans, sans

pouvoir secouer le joug de la tyrannie , 200.— Ce que l'au-

teur entend par ce mot : routes par lesquelles elle parvient

à ses hns , 306. — Combien il y en a de sortes , 337 . — La
plus cruelle est celle qui s'exerce à l'ombre des lois, 159.

Tyrans {meurtre des). Passait pour une action vertueuse dans
les républiques de Grèce et d'Italie, 153. — Quel était leur

sort à Rome, 167. — Comment s'élèvent sur les ruines

d'une république, 245. — Sévérité avec laquelle les Grecs
les punissaient , 2SS.

Tyriens. Avantages qu'ils tiraient
,
pour leur commerce, de

l'imperfection de la navigation des anciens , 359. — Nature
et étendue de leur commerce, ibid.

u
Ummen. En quoi faisait consister le crime de lèse-majesté

,

285.

Ui.niQCE-ÈLÉONonE, reine de Suède, met la couronne sur la

tète de son époux, 95.

Uniformité des lois. Saisit quelquefois les grands génies, et

frappe infailliblement les petits, 47S.

Union. Nécessaire entre les familles nobles dans une aristo-

cratie , 277. — D'un corps politique : en quoi elle consiste

,

148.

Université. Querelle ridicule qu'elle soutient au sujet de la

lettre 0,74.
Usugcs. Il y en a beaucoup dont l'origine vient du changement

dejî armes , 452.

UsBEK. Part de la Perse : route qu'il tient , 2 , 4

,

1 4 , 16. — Ce
qu'on pense a Ispahan de son départ, 4. — Sa douleur en
quittant la Perse : son inquiétude par rapport à ses femmes.

4. — Motifs de son voyage, 5,6. — Parait à la cour dés
sa plus tendre jeunesse: sa sincérité lui attire la jalousie des
ministres, ibid. — S'attache aux sciences : quitte la cour,
et voyage pour fuir la persécution , 0. — Tout bien examiné,

il donne la préférence à Zachi sur ses autres femmes , 3. —
Est jaloux de Nadir, eunuque blanc , surpris avec sa femme
Zachi, 14, 15. — Croit Roxane vertueuse, 18 et suiv. —
Tourmenté par sa jalousie, il renvoie un de ses eunuques
avec tous les noirs qui l'accompagnaient ,

pour augmenter
le nombre des gardiens de ses femmes, 16. — Ses inquiétu-

des louchant la conduite de ses femmes, 19. — Nouvelles

accablantes qu'il reçoit du sérail, 43, 106. — Ordres qu'il

envoie au premier eunuque, 106, 107. — Après sa mort, à

Narsit, son successeur, ibid. — Donne la place de premier

eunuque à Solim , et lui remet le soin de.sa vengeance , 108.

— Écrit une lettre foudroyante à ses femmes , ibid.— Cha-

grins qui le dévorent , ibid. — Lettres de reproches qu'il

reçoit de ses femmes, 109, IIO.

Usure. Estcomme naturalisée dans les États despotiques : pour-

quoi , 222.— C'est dans l'Évangile , et non dans les rêveries

des scolasliques, qu'il eu faut puiser les règles, 373.— Pour-

quoi le prix en diminua de moitié lors de la découverte de

l'Amérique, 379, 380. — Il ne faut pas la confondre avec

l'intérêt : elle s'introduit nécessairement dans les pays ou il

est défendu de prêter à intérêt , 389. — Pourquoi l'usure

maritime est plus forte que l'autre , ibid. — Ce qui l'a intro-

duite et comme naturalisée à Rome, ibid. et suiv. — Son

taux dans les différents temps de la république romaine :

ravages qu'elle fit , ibid. — Sur quelle maxime elle fut ré-

glée à Rome , après la destruction de la république, 392.—
Justification de l'auteur, par rapport à ses sentiments sur

cette matière, 642 et suiv. — Par rapport à l'érudition sur

cette matière , 544. —Usage des Romains sur cette matière

,

545 et suiv.

Usurpateurs. Leurs succès leur tiennent lieu de droit, 71. —
Ne peuvent réussir dans une république fédérative , 253.

ruisseau. Voyez Kavire.

ruisseaux. Rhodiens, autrefois les plus estimés, 130. — Au-

trefois ne faisaient que côtoyer les terres, 133.—Depuis l'in-

vention de la boussole, ils voguent en pleine mer, ibid.

Valens (l'empereur) ouvre le Danube : suites de cet événe-

ment, 170. — Reçoit les GoUisdans l'empire, ibid. — Vic-

time de son imprudente facilité , 171.

V.u,ENTixiEN. Fortifie les bords du Rhin, 170. — Essuie une

guerre de la part des Allemands , ibid. — Appela les petits-

enfants à la succession de leur aïeul maternel , 438. — La

conduite d'Arbogaste envers cet empereur est un exemple

du génie de la nation française, par rapport aux maires du

palais, 60S.

'VKhtmES (l'empereur), pris par les Perses, 168.

Valette ( le duc de la). Condamné par Louis Xlll en personne,

229 , 230.

/'«fettr réciproque de l'argent et des choses qu'il signifie, 37

et suiv.— L'argent en a deux ; l'une positive , et l'autre rela-

tive: manière defixer la relative, 381 et suiv.— D'un homme
en Angleterre, 397.

Valois ( DE ). Erreur de cet auteur sur la noblesse des Francs

,

503.

Vamba. Son histoire prouve que la loi romaine avait plus d'au-

torité dans la Gaule méridionale que la loi gothe, 443.

l'andales. Étaient rexloulables l'épée a la main, 176.— Passè-

rent en Afrique, ou ils fondèrent un grand empire, 177.

f'anité. Augmente à proportion du nombre des hommes qui

vivent ensemble, 2:i8. — Est très-utile dans une nation,

338 , 339.— Les biens qu'elle fait comparés avec les maux
que cause l'orgueil , ibid.

f'ariilé des plaisirs (de la), 589.

f'ariétés. Pensées rassemblées sous ce titre, 620 et suiv.

Varron (TÉREiNTHS). Sa fuite honteuse, 134.

V VRLS. Pourquoi son tribunal parut insupportable aux Ger-

mains , 337.
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faisaiix. Leur Jevoiiélail de combatlie et déjuger, 4:iT. —
Pourciiioi n'avaient p;is toujours, dans leurs justices, la même
jurisprudence que dans les justices royales, ou même dans
celles de leurs seigneurs siuerains , 460, 461 .— Les Chartres

des vassaux de lacouronne sont une des sources de nos coulu

mes de France, 4G9.— 11 y en avait chez les Germains, quoi-

qu'il n'y eût point de liefs : comment cela , 4S0. — Différents

noms sous lesquels ils sont désignés dans les anciens monu-
ments, 489. — Leur origine , ibid. — JN'étaient pas comptés
au nombre des hommes lilires dans les commencements de
la monarchie, 490. — Menaient autrefois leurs arriére-vas-

saux à la guerre , iOid. et suiv. — On en distinguait de trois

sortes par qui ils étaient menés à la guerre, ibid. — Ceux
du roi étaient soumis à la correction du comte, 491. —
Etaient obligés , dans les commencements de la monarchie

,

à un double service, et c'est dans ce double service que l'au-

teur trouve l'origine des justices seigneuriales , ibid. et suiv.

— Pourquoi ceux des cvéques et des abbés n'étaient pas

menés à la guerre par le comte , ibid. — Les prérogatives de
ceux du roi ont fait changer presque tous les aïeux en liefs :

quelles étaient ces prérogatives , 510.— Quand ceux qui te-

naient immédiatement du roi commencèrent a eu tenir mé-

dlatement , 524.

Fasselage. Son origine , 479 et suiv.

yéies (siège de) , 127.

rétites. Ce que c'était que cette sorte de troupe, 129, 131.

f'énalité des charges. Est-elle utile? 225.

Vep«dôme. N'a jamais rien eu à lui que sa gloire , 024.

fengeance. Etait punie , chez les Germains, quand celui qui

l'exerçait avait reçu la composition , 493 , 494.

Fenise. Situation singulière de cette ville : pouiquoielle est en

horreur aux musulmans, 22. — K'a de ressource que dans

son économie ,93. — Comment maintient son aristocratie

contre les nobles, 196. — Utilité de ses inquisiteurs d'État,

ibid.— En quoi ils différent des dictateurs romains , ibid. —
Sagesse d'un jugement qui y fut rendu entre un noble vé-

nitien et un simple gentilhomme, 2 1 5, not. I .— Le commerce
y est défendu aux nobles, ibid. — Il n'y a que les courtisa-

nes qui puissent y tirer de l'argent des nobles , 239. — On
y a connu et corrigé par les lois les inconvénients d'une aris-

tocratie héréditaire, 247, not. I. — Pourquoi il y a des inqui-

siteurs d'ÉU'it ; différents tribunaux dans cette répubUgue,
205. — Pourrait plus aisément être subjuguée par ses pro-

pres troupes que la Hollande , 209. — Quel était son com-
merce , 350.— Dut son commerce a la violence et à la vexa-
tion, 351. — Pourquoi les vaisseaux n'y sont pas si bons
qu'ailleurs , 300. — Son commerce fut ruiné par la décou-
verte du cap de Bonne-Espérance , 374. — Loi de cette ré-

publique, contraire à la nature des choses, 433.

fenls alises. Etaient une espèce de boussole pour les anciens,

365.

VÉNis. Comment certains peuples la représentent , 40.

Venuti {l'abbé). Lettres à, 036, 037, 653, 657, 658.

Férité. Dans quel sens on en fait casdans une monarchie, 204,
205. — C'est par la persuasion , et non par les suppUces

,

qu'on la doit faire recevoir, 421.

rérilés morales. Elles dépendent des circonstances , 52.

Vernet. Lettre à , 654.

Verres. Blâmé par Ciœron de ce qu'il avait suivi l'esprit plu-
tôt que la lettre de la loi Voconienne , 436.

fersailles. L'auteur le hait
,
parce que tout le monde y est pe-

tit ,
627.

ferls et bleus. Factions qui divisaient l'empire d'Orient, 177
et suiv. — Jusiinien se déclare contre les verts, 178.

Fertu. Sa pratique seule rend les hommes heureux : histoire

à ce sujet, 8 et suiv. — Elle tait sans cesse ses efforts pour
se cacher, 33 , 34.— Ce que l'auteur entend par ce mot , 2U i

.

et suiv. — Les grandes vertus se cachent ou se perdent or-
dinairement dans la servitude, 177. — Est nécessaire dans
un État populaii-e : elle en est le principe , 199. — Est moins
nécessaire dans une monarchie que dans une république,
ibid. — Exemples célèbres qui prouvent que la démocratie
oe peut ni s'établir ni se maintenir sans vertu ; l'Angleterre
et Rome, 199, 200. — On perdit la liberté, à Rome, en |xr-

755

dant la vertu , 200. — Était la seule force
, pour soutenir un

État, que les politiques grecs connussent, ibid. — Effets
que produit son absence djns une république, iVi/d. —Aban-
donnée par les Carthaginois, entraîna leur chute, ibid. —
Est moins nécessaire pour le peuple , dans une aristocratie

,

que dans une démocratie , ibid. - Est nécessaire, dans une
aristocratie , pour maintenir les nobles qui gouvernent, 200
201. — N'est point le principe du gouvernement monarchi-
que, 201 et suiv. — Les vertus héroïques des anciens, iu-
connues parmi nous, inutiles dans une mouarchie , 201. —
Peut se trouver dans une monarchie ; mais elle n'en est pas
le ressort , ibid. — Comment on y supplée dans le gouver-
nement monarchique, 201, 202.— N'est point nécessaire dans
un État despotique , 2o2. — Quelles sont les vertus en usage
dans une monarchie, 20i et suiv. — L'amour de soi-même
est la base des vertus en usage dans une monarchie, ibid.
— Les vertus ne sont, dans une monarchie, que ce que
l'honneur veut qu'elles soient , 205. —Il n'y en a aucune qui
soit propre aux esclaves , et par conséquent aux sujets d'un
despote, 2:j6. — Était le principe de la plupart des gouver-
nements anciens,.idit/.-Combien la pratique en est difUcile,

ibid. — Ce que c'est dans l'État politique, 210. — Ce que
c'est dans un gouvernement aristocratique, 215. — Quelle
est celle d'un citoyen dans une république, 224. — Quand
un peuple est vertueux, il faut peu de peines : exemples ti-

rés des lois romaines , 232. — Les femmes perdent tout en la

perdant, 2il. — Elle se perd dans les républiques avec l'es-

prit d'égalité, ou par l'esprit d'égalité extrême , 245. — Ne
se trouve qu'avec la liberté bien entendue, 246. — Réponse
à une objection tirée de ce que l'auteur a dit qu'il ne faut

point de vertu dans une monarchie, 549 et suiv.

VESP.4SiEN(('emper(!«r). Travaillependantson règne à rétablit

l'empire, 163.

f'estales. Pourquoi on leur avait accordé le droit d'enfanis

,

401.

ficaires. Étaient, dans les commencements de la monarchie,
des officiers militaires subordonnés aux comtes , 490.

Fices. Les vices politiques et les vices moraux ne sont pas les

mêmes; c'est ce que doivent savoir les législateurs, 339. —
Il y en a autant qui viennent de ce qu'on ne s'estime pas
assez que de ce que l'on s'eslime trop , 628.

f'ictoire (la). Quel en est l'objet, 192. — C'est le christianisme

qui empêche qu'on n'en abuse, 407.

Victor-Amédée , roi de Sardaigne. Contradiction dans sa con-

duite, 224.

Fie. L'honneur défend , dans une monarchie , d'en faire aucun
cas , 205.

Fie future. Le bien de l'État exige qu'une religion qui n'en

promet pas soit suppléée par des lois sévères et sévèrement

exécutées ,410. — Les religions qui ne l'admettent pas peu-

vent tirer de ce faux principe des conséquences admirables:

celles qui l'admettent en peuvent tirer des conséquences fu-

nestes, 412.

Fie des saints. Si elles ne sont pas véridiques sur les miracles,

elles fournissent les plus grands éclaircissements sur l'ori-

gine des servitudes de la glèbe et des flefs , 484. — Les men-
songes qui y sont peuvent apprendre les mœurs et les lois

du temps, parce qu'ils sont relatifs à ces mœure et à ces

lois, 497.

FieiUards. Combien il importe , dans une démocratie , que les

jeunes gens leur soient subordonnés, 215.—Leurs privilège»,

à Rome, furent communiqués aux gens mariés qui avaient

des enfants , 399 , 400. — Comment un État bien policé poui'-

ïoit à leur subsistance , 4o5.

Fieillesse. Elle juge de tout suivant son état actuel : histoire

à ce sujet , 40.

Fignés. Pourquoi furent arrachées dans les Gaules par Domi-

tien, et replantées par Probus et Julien, 37».

Fignobles. Sont beaucoup plus peuplés que les pâturages et

les terre» a blé : pourquoi, 395, 306.

Filains. Comment punis autrefois en France, 232. —Comment
se battaient , 451 . — Ne pouvaient fausser la cour de leurs

seigneurs , ou appeler de leurs jugements : quand commeu-
cérent à avoir cette faculté, 401.
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filles. Priiinnioi les voyas(>iirs clierchpnt les grandes villos

,

16. — Depuis qnaiiil la {larile n'en e^t plus confiée aux bour-

geois, 71. — Leur-s associations sont aujourd'hui moins né-

cessaires qu'autrefois, 253. — Il y faut moins de fêtes qu'à

la campagne, 413.

yin Les impôts le rendent fort cher à Paris, 22, 23. — Fu-

nestes effets de cette liqueur, 23. — Pourquoi défendu chez

les musulmans , 38. — C'est par raison de climat que Maho-
met l'a défendu : à quels pays il convient , 303.

Vi.NDEX. Esclave qui découvrit la conjuration faite en faveur

de Tarquiii : quel rôle il joua dans la procédure, et quelle

fut sa récompense, 28S.

l'iol. Quelle est la nature de ce crime, 2S2.

f'iolcnce. Est un moyen de rescision pour les particuliers; ce

n'en est pas un pour les princes, 431.

Virginie. Révolution que causèrent à Rome son déshonneur

et sa mort , 275.— Son malheur affermit la liberté de Rome

,

290

l'irginilé. Se vend en France plusieurs fois, 39. — Il n'y en a

point de preuves, 51

fisapoiir. Il y a dans ce royaume des femmes jaunes qui ser-

vent à orner les sérails de l'Asie , 65.

risiyolhs Voyez trisigoths.

ViTF.LLirs. Ne tient l'empire que peu de temps , 163.

ViTRl (le P.). A, fait des médailles antiques , et des articles de

foi, 671

A'i'iir. Son établissement est une loi fondamentale dans un
État despotique , 198.

yœnx en religion. C'est s'éloigner des principes des lois ci-

viles que de les regarder comme une juste cause de divorce

,

420

roi. Comment puni à la Chine ,
quand il est accompagne d'as-

sassinat, 235. — Ne devrait pas être puni de mort : pour-

quoi il l'est, 282.—Comment était punidRome : lesloissur

cette matière n'avaient nul rapport avec les autres lois civi-

les , 474 et suiv. — Comment Clolaire et Childebert avaient

imaginé de prévenir ce crime, 494 et suiv.— Celui qui avait

été volé ne pouvait pas , du temps de nos pères , recevoir sa

composition en secret, et sans l'ordonnance du juge, 494.

— Manifeste. Voyez f'olciir innnife^te.

f'oleur. Est-il plus coupable que le receleur? 474. — Il était

permis à Rome de tuer celui qui se mettait en défense : cor-
rectif que la loi avait apporté à une disposition qui pouvait
avoir de si funestes conséquences , 478. — Se^ parents n'a-

vaient point de composition quand il était tué dans le vol
même , 494.

f'oleur numifeste, et voleur non manifeste. Ce que c'était à
Rome : cette distinction était pleine d'inconséquence, 474.

f'olonté. La réunion des volontés de tous les habitants est né-
cessaire pour former u« État civil, 192.— Celle du souverain
est le souverain lui-même , 193. — Celle d'un despote doit
avoir un effet toujours infaillible, 203, 223, 220.

f'ohiniens. Loi abominable que le trop grand nombre d'es-
claves les força d'adopter, 314.

f'olsques. Peuple belliqueux, 127.

Voltaire. Se^ ouvrages comparés aux visages mal proportion-
nés : n'écrira jamais une bonne histoire : opinion sur la Hen-
riade, 623. — A trop d'esprit pour entendre Montesquieu,
C64

f'omiiif, 10-2.— Plus puissant, 103.

f'oyages. Sont plus embarrassants pour les femmes que pour
les hommes , 31

TABLE AN.VLYTIQUE.

f'oijageurs. Il y a beaucoup de gens qui payent les rhe\niL«
de poste, mais il y a peu de voyageurs, fito.

w
Wardïrton. Lettre à, 672.

\V,\BNAcn\iRE. Établit, sous Clolaire, la perpétuité des maires
du palais, 5o4.

Iflsigothf. Singularité de leurs lois sur la pudeur : elles ve-
naient du climat, 3(16. — Les tilles élaient capables, chez
eux , de succéder aux terres et à la couronne , 333 ,334. —
Pourquoi leurs rois portaient une longue chevelure, 33».—
Motifs des lois de ceux d'Espagne , au sujet des donations A
cause des noces ,344. — Loi de ces barbares

, qui détruisait

le commerce, 372. — Autre loi, favorable au commerce,
!6;d. — Loi terrible de ces peuples , touchant les femmes
adultères, 431. — Quand et pourquoi Crent écrire leurs

lois , 438. — Pourquoi leurs lois perdirent de leur caractère

,

439. — Le clergé refondit leurs lois, et y introduisit les

peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les

lois barbares auxquelles il ne loucha point , ibid. — C'est

de leurs lois qu'ont été tirées toutes celles de l'inquisition;

les moines n'ont fait que les copier, ibid. — Leurs lois sont
idiotes, et n'atteignent point le but; frivoles dans le fond
et gigantesques dans le style, ii/d.— Différence essentielle

entre leurs lois et les lois saliques, 44o et suiv. — Leurs
coutumes furent rédigées par ordre d'Euric, 44i. — Pour-
quoi le droit romain s'étendit et eut une si grande autorité

chez eux , tandis qu'il se perdait peu à peu chez les Francs

,

ibid. — Leur loi ne leur donnait , dans leur patrimoine , au-
cun avantage civil sur les Romains , ibid. — Leur loi triom-
pha en Espagne , et le droit romain s'y perdit , 443. — Loi
cruelle de ces peuples, 477. — S'établirent dans la Gaule
narbonnaise : ils y portèrent les mœurs germaines , et de là

les tiefs dans ces contrées, 480, 481.

Jf^olgusky. Peuples de la Sibérie : n'ont point de prêtres, eî

sont barbares , 4I7.

XÉNOPnoN. Regardait les arts comme la source de la corrup-

tion du corps , 209. — Sentait la nécessité de nos juges-con-
suls , 354. — En parlant d'Athènes , semble parler de l'An-

gleterre, 360.

Zacharie. Faut-il en croire le P. le Coinle, qui nie que ci'

pape ait favorisé l'avènement des Carlovingiens à la cbu-

ronne? 516.

Zama {bataille de)
,
gagnée par les Romains contre les Cartli.i

ginois, 133.

Zr.NON. Niait l'immortalité de l'àme, et de ce faux principr

il tirait des conséquences admirables pour la société, ^\-.

ZÉ.NO.N' (l'empereur). Persuade à Théodoric d'attaquer l'Italie,

175.

ZoROASTRE. Avait fait un précepte aux Perses d'épouser leur

mère préférablement, 428. — Législateur des Guèhres, ou
mages : a fait leurs livres sacrés, 47.

Zufagar, épécd'Hali, 12.

ZosniE. A quel motif il attribuait la conversion de Constan-

tin, 410.
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